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NOTICE DE VERIFICATION ET DE 
MAINTENANCE 

EVOLUTYS - PROJET D’ENTREPÔT LOGISTIQUE 
LA FLECHE (72) 

 
 

Commanditaire de l’étude : 
 
EVOLUTYS  
434 RUE ETIENNE LENOIR 
30900 NIMES 

Adresse de l’établissement : 
 
Projet d’entrepôt 
ROUTE DU LUDE 
72200 LA FLECHE 

Date de l’intervention : 
 

Etude sur plans  

Rédigé par : 
Date : 08/03/2022 

Zakari YAHIAOUI 
Chargé d’études  
04 28 29 64 58 
z.yahiaoui@1g-group.com 
 

Validé par : 
Date : 08/03/2022 

Benoît CHAILLOT  
Responsable d’Affaires  
07 67 21 96 34  
b.chaillot@1g-group.com 

 
 
 

 

DATE INDICE MODIFICATIONS 
22/02/2022 A Première diffusion 
28/02/2022 B Modification suite à réception de nouveaux plans 
01/03/2022 C Modification suite aux remarques clients  
07/03/2022 D Modification suite aux remarques clients  
08/03/2022 E Modification suite aux remarques clients  

 

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Le seul rapport faisant foi est le rapport envoyé 
par 1G FOUDRE. 
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Chapitre 1 ORDRE DES VERFICATIONS 
 

1.1 PROCEDURE DE VERIFICATION 
 

Le but des vérifications est de s'assurer que le système est conforme aux normes en vigueur. 

Elles comprennent la vérification de la documentation technique, les vérifications visuelles, les 
vérifications complètes et la documentation de ces inspections. 

1.2 VERIFICATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE 
Il y a lieu de vérifier la documentation technique totalement, pour s’assurer de la conformité à la série 
des normes NF EN 62305 et de la cohérence avec les schémas d'exécution 

1.3 VERIFICATIONS VISUELLES 
Il convient d'effectuer des vérifications visuelles pour s'assurer que : 

 La conception est conforme aux normes NF EN 62305 et NF C 17102, 

 Le Système de Protection Foudre est en bon état, 

 Les connexions sont serrées et les conducteurs et bornes présentent une continuité, 

 Aucune partie n'est affaiblie par la corrosion, particulièrement au niveau du sol, 

 Les connexions visibles de terre sont intactes (opérationnelles), 

 Tous les conducteurs visibles et les composants du système sont fixés et protégés contre les 
chocs et à leur juste place, 

 Aucune extension ou modification de la structure protégée n'impose de protection 
complémentaire, 

 Aucun dommage du système de protection des parafoudres et des fusibles n’est relevé, 

 L’équipotentialité a été réalisée correctement pour de nouveaux services intérieurs à la structure 
depuis la dernière inspection et les essais de continuité ont été effectués, 

 Les conducteurs et connexions d'équipotentialité à l'intérieur de la structure sont en place et 
intacts, 

 Les distances de séparation sont maintenues, 

 L’inspection et les essais des conducteurs et des bornes d'équipotentialité, des écrans, du 
cheminement des câbles et des parafoudres ont été contrôlés et testés. 
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1.4 VERIFICATIONS COMPLETES 
 

La vérification complète et les essais des SPF comprennent une inspection visuelle complétée par : 

 Les essais de continuité des parties non visibles lors de la vérification initiale et qui ne peuvent 
être contrôlées par vérification visuelle ultérieurement ; 

 

 Les valeurs de résistance de la prise de terre. Il convient d’effectuer des mesures de terre isolées 
ou associées et d’enregistrer les valeurs dans un rapport de vérification du SPF. 

a) La résistance de chaque électrode de terre et si possible, la résistance de la prise de terre complète. 

Il convient de mesurer chaque prise de terre locale à partir de la borne d’essai en position ouverte 
(mesure isolée). 

Si la valeur de la résistance globale de la prise de terre excède 10 Ω, un contrôle est effectué pour vérifier 
que la prise de terre soit conforme. 

Si la valeur de la résistance de la prise de terre s’est sensiblement accrue, des recherches sont effectuées 
pour en déterminer les raisons et prendre les mesures nécessaires. 

Pour les prises de terre dans des sols rocailleux, il convient de se conformer au chapitre E.5.4.3.5 de la 
norme NF EN 62305. La valeur de 10 Ω n’est pas applicable dans ce cas. 

b) Les résultats des contrôles visuels des connexions des conducteurs et jonctions ou leur continuité 
électrique. 

Si la prise de terre n’est pas conforme à ces exigences ou si le contrôle de ces exigences n’est pas 
possible, faute d’informations, il convient d’améliorer la prise de terre par des électrodes 
complémentaires ou par l’installation d’un nouveau réseau de terre. 

1.5 DOCUMENTATION DE LA VERIFICATION 
Le carnet de bord joint en chapitre 5, retrace l’historique des vérifications périodiques destinées à 
l’inspecteur, et comporte la nature des vérifications (mesure de continuité, de la résistance des terres, 
vérification à la suite d’un accident, type de vérification : visuelle ou complète), ainsi que les méthodes 
d’essai et les résultats des données obtenues. 

Il est recommandé que l'inspecteur élabore un rapport qui sera conservé avec les rapports de 
conceptions, de maintenances et de vérifications antérieurs. 
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Il convient que le rapport de vérification du Système de Protection Foudre comporte les informations 
suivantes : 

 Les conditions générales des conducteurs de capture et des autres composants de capture ; 

 Le niveau général de corrosion et de la protection contre la corrosion ; 

 La sécurité des fixations des conducteurs et des composants ; 

  Les mesures de la résistance de la prise de terre ; 

  Les écarts par rapport aux normes ; 

  La documentation sur les modifications et les extensions du système et de la structure. De plus, 
les schémas d'installation et de conception ont lieu d'être revus ; 

  Les résultats des essais effectués. 
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Chapitre 2 MAINTENANCE 
Il convient de vérifier régulièrement le SPF afin de s’assurer qu’il n’est pas détérioré et qu’il continue à 
satisfaire aux exigences pour lesquelles il a été conçu. Il convient que la conception d’un SPF détermine 
la maintenance nécessaire et les cycles de vérification conformément au Tableau suivant. 

 

Tableau 1 : Périodicité selon le niveau de protection. 
 

Les intervalles entre inspections donnés dans le tableau ci-dessus s’appliquent dans le cas où il n’existe 
pas de texte réglementaire de juridiction. Or, pour ce cas, l’arrêté du 19 juillet 2011 précise que la 
vérification visuelle doit être réalisée tous les ans et la vérification complète tous les deux ans. 

2.1  REMARQUES GENERALES 
 
Les composants du SPF perdent de leur efficacité au cours des ans en raison de la corrosion, des 
intempéries, des chocs mécaniques et des impacts de foudre. 

Il y a lieu que l'inspection et la maintenance soient faites par un organisme agréé Qualifoudre. 

Pour effectuer la maintenance et les vérifications du système de protection, il convient de coordonner 
les deux programmes, vérification et maintenance. 

La maintenance d'un système de protection est importante même si le concepteur du SPF a pris des 
précautions particulières pour la protection contre la corrosion et a dimensionné les composants en 
fonction de l'exposition particulière contre les dommages de la foudre et les intempéries, en 
complément des exigences des normes NF EN 62 305 et NF C 17102. 

Il convient que les caractéristiques mécaniques et électriques d'un système de protection soient 
maintenues toute la durée de sa vie afin de satisfaire aux exigences des normes. 

Si des modifications sont effectuées sur le bâtiment ou sur l'équipement ou si sa vocation est modifiée, 
il peut être nécessaire de modifier le système de protection. 

Si une vérification montre que des réparations sont nécessaires, celles-ci seront exécutées sans délai et 
ne peuvent être reportées à la révision suivante. 
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2.2  PROCEDURE DE MAINTENANCE 
La fréquence des procédures de maintenance dépend : 

 de la dégradation liée à la météorologie et à l'environnement ; 

 de l'exposition au danger de foudre ; 

 du niveau de protection donné à la structure. 

Une inspection visuelle est obligatoire tous les ans et une inspection complète doit être faite tous les 
deux ans. 

Le carnet de bord comporte un programme de maintenance, listant les vérifications de manière que la 
maintenance soit régulièrement suivie et comparée avec les vérifications antérieures. 

Le programme de maintenance comporte les informations suivantes : 

 vérification de tous les conducteurs et composants du SPF ; 

 vérification de la continuité électrique de l'installation ; 

 mesure de la résistance de terre du système de mise à la terre ; 

 vérification des parafoudres ; 

 re-fixation des composants et des conducteurs ; 

 vérification de l'efficacité du système après modifications ou extensions de la structure et de ses 
installations. 

2.3  DOCUMENTATION DE MAINTENANCE 
Il convient que des enregistrements complets soient effectués lors des procédures de maintenance et 
qu'ils comportent les actions correctives prises ou à prendre. 

Ces enregistrements fournissent des moyens d'évaluation des composants et de l’installation du SPF. 

Il convient que ces enregistrements servent de base pour la révision et la modernisation des 
programmes de maintenance du SPF et qu'ils soient conservés avec les rapports de conception et de 
vérification. 
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Chapitre 3 DESCRIPTION DES SPF MIS EN PLACE 

3.1 INSTALLATIONS INTERIEURES DE PROTECTION FOUDRE (IEPF) 

3.1.1 Caractéristiques des parafoudres à mettre en œuvre  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation 
Type (1, 2, 

3) 
Up 

(kV) 
In 

(kA) 
Iimp ou Imax 

(kA) 
Dispositif de 

coupure 

TGBT  1 2,5 12,5 12,5 / 

TD Cellule 1 (en optimisation) 1+2 1,5 12,5 12,5 / 

TD Cellule 2 (en optimisation) 1+2 1,5 12,5 12,5 / 

TD Centrale incendie (obligation) 2 1,5 5 10 / 

TD Bureaux (en optimisation) 2 1,5 5 10 / 

TD Vidéosurveillance (en 
optimisation) 

2 1,5 5 10 
/ 
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Chapitre 4 NOTICE DE VERIFICATION 

 

4.2 NOTICES DE VERIFICATION DES PARAFOUDRES (SPF) 
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Chapitre 5 CARNET DE BORD 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTABLISSEMENT 

 
Nature de l’activité : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
N° de classification INSEE :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
  À la date du :…..……….Type :…………..….Catégorie :……….. 
 
 
Classement de l’Établissement À la date du :..……….Type :…………..….Catégorie :………. 
 
 
 À la date du :..……….Type :…………..….Catégorie :………. 
 
 
Pouvoirs publics exerçant le contrôle de l’établissement : 
 
 
Inspection du travail  …………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………..…… 
 ……………………………………………………………………………………..……………… 
 
 
Commission de sécurité  …………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………..…… 
 ……………………………………………………………………………………..……………… 
 
 
DRIEE (Ile de France)  …………………………………………………………………………………………………… 

Ou DREAL (hors Ile de France)  …………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………..……………… 
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 PERSONNES RESPONSABLES DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS 

 

NOM QUALITÉ 
DATE D’ENTRÉE 
EN FONCTION 
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HISTORIQUE DES INSTALLATIONS DE PROTECTION FOUDRE 

1 - ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

2- ÉTUDE TECHNIQUE FOUDRE 

 

3 – TRAVAUX RÉALISÉS 

 

 

 

DATE DE RÉDACTION INTITULÉ DU RAPPORT SOCIÉTÉ 
NOM DU RÉDACTEUR où 

N°QUALIFOUDRE 
21/02/2022 N° 1GF1014 1G FOUDRE YAHIAOUI Z. 

28/02/2022 N° 1GF1014 – ind B 1G FOUDRE YAHIAOUI Z. 

01/03/2022 N° 1GF1014 – ind C 1G FOUDRE YAHIAOUI Z. 

07/03/2022 N° 1GF1014 – ind D 1G FOUDRE YAHIAOUI Z. 

08/03/2022 N° 1GF1014 – ind E 1G FOUDRE YAHIAOUI Z. 

DATE DE RÉDACTION INTITULÉ DU RAPPORT SOCIÉTÉ 
NOM DU RÉDACTEUR où 

N°QUALIFOUDRE 
22/02/2022 N° 1GF1015 1G FOUDRE YAHIAOUI Z. 

28/02/2022 N° 1GF1015 – ind B 1G FOUDRE YAHIAOUI Z. 

01/03/2022 N° 1GF1015 – ind C 1G FOUDRE YAHIAOUI Z. 

07/03/2022 N° 1GF1015 – ind D 1G FOUDRE YAHIAOUI Z. 

08/03/2022 N° 1GF1015 – ind E 1G FOUDRE YAHIAOUI Z. 

DATE DE RÉDACTION INTITULÉ DU RAPPORT SOCIÉTÉ 
NOM DU RÉDACTEUR où 

N°QUALIFOUDRE 
    

    

    

    



   

44/44 
 

ÉTUDE TECHNIQUE FOUDRE 
EVOLUTYS – Projet d’entrepôt 

LA FLECHE (72) 
 

Réf: 1GF1015 
Indice: E 
 

4 – VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE RÉDACTION INTITULÉ DU RAPPORT SOCIÉTÉ 
NOM DU RÉDACTEUR ou 

N°QUALIFOUDRE 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pièce Jointe n°6 – Annexe 5 

 
Fiches techniques (SDIS) 
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Projet Plan Défense Incendie 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce jointe n°6 – Annexe 6 
 

Plan de défense incendie 
Version projet 

 
 
 
 
Ce document sera finalisé dès l’obtention de l’arrêté préfectoral, avant la mise en 
exploitation du bâtiment  
 
 
 
 
 



Découvrez les produits Lacmé : la référence air comprimé - Conseils  Outillage
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1- Objet, domaine d’application et responsabilités  
 
Le présent document est une version projet du plan de défense incendie conformément à 
l’arrêté ministériel 1510 
 
Ce plan sera finalisé avant le démarrage de l’exploitation.  
 
La stratégie de défense repose sur la lutte contre le feu en interne dans un premier temps puis 
par l’intervention des secours publics (sapeurs-pompiers).  
 
Dans les limites de cette stratégie, l’exploitant s’assure de la disponibilité et de la mise en 
œuvre des moyens internes nécessaires à l’extinction. Le plan de défense incendie ainsi que 
ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours. 
 
Le Directeur du site est responsable de la mise en œuvre du présent document. 
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2- Schéma d'alerte 
 
Définition : Le schéma d'alerte décrit les actions à mener à compter de la détection d'un 
incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des 
interlocuteurs internes et externes). 
 
 
 
 
 
 
 
  

En période d’activité  

Premier témoin 

Déclenchement manuel de 
l’alerte 

Alarme 

Concertation  
Analyse éventuelle in situ 

Déclenchement du plan 
de défense incendie 

POMPIERS 
Tél : 18 ou 112  

Arrêt immédiat des 
opérations  

Regroupement du 
personnel au point de 

rassemblement 

Contacte 

Interlocuteurs internes 
(voir fiche liste des 

interlocuteurs internes 
et externes à créer) 

Interlocuteurs locaux 
(voir fiche liste des 

interlocuteurs internes 
et externes à créer) 

1 2 3 

Responsable 
désigné 

Déclenchement automatique de 
l’alerte 
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Hors Période d’activité 

Télésurveillance 

Prévient 

Ouverture  
Accès site 

Responsable désigné 
 

POMPIERS 
Tél : 18 ou 112  

Contacte 

Interlocuteurs internes 
et locaux (voir fiche 

liste des interlocuteurs 
internes et externes à 

créer) 
 

1 

2 
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Fiche liste des interlocuteurs internes et externes (à compléter) 
 

 Numéros de téléphone 
Interlocuteurs internes :  
A compléter  
  
  
  
Interlocuteurs externes :   
Gendarmerie  
Police municipale  
Mairie  
ERDF  
SNCF  
CODIS  
Préfecture  
Service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC)  
Service Départemental Incendie et de Secours (SDIS) - Standard :  
Inspection des installations classées   
En dehors des heures de bureau Astreinte DREAL  
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3- Organisation de la première intervention face à un épandage ou 
un incendie  

 
Scénario Incendie 
 

SOURCES DE RISQUE 
D’INCENDIE LOCALISATION 

MATERIAUX COMBUSTIBLES Cellules n°1 et 2 Matières combustibles en 
mélange 

 
INCENDIE DANS UNE OU PLUSIEURS CELLULES 

MESURES PREVENTIVES Matériels Mode d’entreposage des palettes  
Protection électrique et vérification périodique 

MOYENS DE LUTTE 
DISPONIBLES  

Matériels 
Extincteurs, RIA, murs coupe-feu, portes 
coupe-feu (automatique), trappes de 
désenfumage 

Humains Personnel formé à l’utilisation des extincteurs  

MOYENS DE SECOURS 
DISPONIBLES 

Matériels Trousses de premiers secours (bureaux, 
cellule)  

Humains Sauveteurs Secouristes du Travail  

MOYENS EXTERNES 
DISPONIBLES  

Matériels  Ambulance (si blessés), matériels d’intervention 
incendie  

Humains  Intervention des Sapeurs-Pompiers  

RISQUES 
D’AGGRAVATION 

Propagation de l’incendie aux cellules  
Pollution des eaux (eaux d’extinction)  
Pollution atmosphérique (fumées)  

POINTS SENSIBLES A 
PROTEGER 

Camions 
Chaufferie au gaz 
Autres cellules de stockage 
Local onduleur 

ACTIONS  

Utiliser les extincteurs et RIA  
Venir en aide aux blessés  
Prévenir les responsables  
Couper les installations électriques 
Fermer les vannes générales d’arrêt d’alimentation en gaz 
S’assurer que les portes coupe-feu se sont fermées 
automatiquement  
Ouvrir les trappes antifumées 
Evacuer la zone 
Vérifier isolement du réseau d’eaux pluviales (vanne 
automatique) 
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Scénario pollution accidentelle des eaux  
 
 

GESTION DES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE (et éventuellement des liquides 
déversés accidentellement)  

MOYENS DE LUTTE 
DISPONIBLES 

Matériels 

Zone de rétention 
Vannes automatiques d’isolement du bassin de 
rétention asservies à la détection incendie avec 
possibilité d’actionnement manuelle 

Humains Personnel présent sur place 
MOYENS DE SECOURS 

DISPONIBLES 
Matériels - 
Humains - 

MOYENS EXTERNES 
NECESSAIRES 

Matériels Matériels de pompage et de confinement  
Humains Intervention des Sapeurs-Pompiers 

RISQUES D’AGGRAVATION 
Pollution des réseaux d’évacuation par les eaux 
d’extinction 
Pollution des sols  

POINTS SENSIBLES A PROTEGER - 

ACTIONS 

Prévenir les responsables du site  
Isoler le réseau d’eaux pluviales  
Faire venir une installation de pompage pour 
aspirer les effluents  

 
  



 

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

PJ n°6 – Annexe 6 – Plan de défense incendie  
Version projet 

Commune de La 
Flèche (72) 

 

 8 Version 0 

 

4- Modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en 
périodes ouvrées ou non ouvrées ; 

 
 
En période ouvré : ouverture des accès par le responsable désigné sur place 
 
Hors période ouvrée : ouverture via le contrat de télésurveillance ou par le responsable 
désigné alerté par la société de télésurveillance / le déclenchement de l’alarme 
 
 

5- Justification des compétences du personnel susceptible 
d'intervenir en cas d'alerte notamment en matière de formations, 
de qualifications et d'entraînements ; 

 
A compléter avant démarrage de l’installation 
 
 

6- Chronologie et durée des opérations nécessaires pour 
l'accomplissement des opérations d'extinction ; 

 
 
A compléter en phase d’exécution (dimensionnement des installations) 
 

7- Chronologie et durée des opérations mises en œuvre par 
l'exploitant.  

 
 
A compléter en phase d’exécution (dimensionnement des installations) 
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8- Démonstration de l'adéquation, de la provenance et de la 
disponibilité des moyens en eau  

 
 
A compléter en phase d’exécution  
 
 

9- Démonstration de l'adéquation, de la provenance et du délai de 
mise en œuvre des moyens humains et matériels nécessaires aux 
opérations qu'il met en œuvre.  

 
 
A compléter en phase d’exécution 
 
 



 
DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT 

PJ n°6 – Annexe 6 – Plan de défense incendie  
Version projet 

Commune de La Flèche (72) 

 

 10 Version 0 

Annexe 1 : Plan de défense incendie – flux thermiques 
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Annexe 2 : Implantation des murs REI 120  
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Annexe 3 : Plan des zones à risques  

 

  
 

Locaux TGBT + onduleur et air comprimé 
Risque d’incendie 

Locaux TGBT + onduleur et air comprimé  
Risque d’incendie 

Chaufferie 
Risques explosion + incendie 

Chaufferie 
Risques explosion + incendie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pièce Jointe n°7 

 
Aménagements demandés 

 
(Article R. 512-46-5 du code de l’environnement) 

 

 
 
Aucune demande d’aménagement ne sera formulée dans le cadre du dossier d’enregistrement 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
Pièce Jointe n°8 

 
Avis du propriétaire  

sur la remise en état du site en fin d’exploitation 
 

(1° du l de l’article 4 du décret n°2014-450 et le 7° du l de l’article R. 512-6 du code de 
l’environnement) 

 

 
 
Le propriétaire du terrain d’implantation du bâtiment entrepôt est la SCI BATILAC 
détenue par la HOLDING LACME au même titre que la SAS LACME.  
 
L’ensemble de ces entreprises est représentée par Mr Valery HAMM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Société Civile BATILAC 
Les Pelouses – Route du Lude 
72 200 La Flèche  
 

A l’attention de M. Le Directeur Général 
SAS LACME 
Les Pelouses – Route du Lude 
72 200 La Flèche 

 
 
 

Objet : Installation soumise à enregistrement au titre des ICPE – Demande d’avis sur 
conditions de remise en état du site 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Dans le cadre de votre projet d’implantation d’un entrepôt logistique au lieu-dit Les Pelouses-

Route du Lude, 72 200 LA FLECHE, soumis à enregistrement au titre des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement, vous avez sollicité mon avis sur l’état dans lequel devra être remis le 

site lors de l’arrêt définitif de l’installation (conformément au $5 de l’article R.512-46-4 du Code de 

l’Environnement). 

 

 

Le nouvel entrepôt sera implanté sur les parcelles cadastrales de la section YL, n° 229 et 230. 
 

Vous proposez que lors de l’arrêt définitif de l’installation, le terrain soit laissé dans un état 
compatible avec la vocation de la zone conformément au règlement d’urbanisme en vigueur. 

 
 
Je vous confirme qu’en cas de cessation de votre activité ICPE, le site devra être remis en 

état conformément à ces principes. 
 
La remise en état du site après l’arrêt de l’exploitation, conformément aux articles R.512-46-25 

à R.512-46-29 du Code de l’Environnement, consistera en :  

• L’évacuation des produits dangereux et, pour les installations autre que les 
installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site, 

• L’interdiction ou la limitation de l’accès au site, 

• La suppression des risques d’incendie et d’explosion, 

• La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 
 

 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma considération 

distinguée.  

 

 

Le 09/03/2022 

 

Mr Valéry HAMM 

Directeur 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pièce Jointe n°9 

 
Avis du maire 

sur la remise en état du site en fin d’exploitation 
 

(1° du l de l’article 4 du décret n°2014-450 et le 7° du l de l’article R. 512-6 du code de 
l’environnement) 

 

 
 
La demande d’avis a été envoyée en mairie le 18/01/2022 (cf. pièce jointe). 
 
La mairie ne s’étant pas prononcée dans le délai des 45 jours suivant leur saisine par LACME, 
son avis est alors réputé émis.   
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pièce Jointe n°10 

 
Justification du dépôt de demande de Permis de 

construire 
 

(1° de l’article R. 512-46-6 du code de l’environnement) 
 

 
 
 
Une demande de Permis de Construire a été déposée dans le cadre du projet. Le récépissé 
est fourni ci-après. 
 

 
 
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pièce Jointe n°11 

 
Justification du dépôt de demande d’autorisation 

de défrichement 
 

(2° de l’article R. 512-46-6 du code de l’environnement) 
 

 
 
 

Aucune demande de défrichement n’est nécessaire. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pièce Jointe n°12 

 
Compatibilité du projet avec les plans, schémas et 

programmes 
 

(9° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement) 
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Rappel : La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme est présentée en Pièce 
Jointe n°4 (PLU, SCoT, SRADDET, ...) 
 
 

1. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DU SDAGE, 
SAGE ET CONTRATS DE MILIEUX 

 
1.1. SDAGE 

 
 
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt 
général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, 
des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours 
d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). 
  
Le site se trouve dans le périmètre du bassin versant Loire-Bretagne. Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de ce bassin, élaboré par le comité de 
bassin, est entré en vigueur le 4 novembre 2015 pour la période 2016 - 2021. 
  
En 2013, 27% des masses d’eau de surface (cours d’eau, plans d’eau, estuaires et eaux 
costières) sont en bon état écologique. Pour 2021, le SDAGE vise 61% des masses d’eaux 
du bassin Loire-Bretagne en bon état écologique.  
  
Le SDAGE 2016-2021 comprend 14 orientations fondamentales. 

Les préconisations du SDAGE applicables sont récapitulées dans le tableau suivant, avec la 
justification de la compatibilité de l’installation. 
 

Orientation 
fondamentale Dispositions du SDAGE RM Compatibilité de l’installation 

3D – Maitriser les 
eaux pluviales par 
la mise en place 

d’une gestion 
intégrée 

3D – 2. Réduire les rejets d’eaux de ruissellement 
dans les réseaux d’eaux pluviales. Le rejet des eaux 
de ruissellement résiduelles dans les réseaux 
séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel 
sera opéré dans le respect des débits acceptables 
par ces derniers et de manière à ne pas aggraver 
les écoulements naturels avant aménagement.  
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l’absence de 
SCoT, les PLU et cartes communales comportent 
des prescriptions permettant de limiter cette 
problématique. 


Le projet respectera les prescriptions 
figurant dans le SCoT Pays Vallée du 
Loir et dans le PLU du Pays Fléchois.

6C – Lutter contre 
les pollutions 

diffuses par les 
nitrates et 

pesticides dans les 
aires 

d’alimentation des 
captages 

6C - 1. Sur les captages jugés prioritaires, dont la 
liste et la carte figurent ci-après, les aires 
d’alimentation sont délimitées conformément aux 
articles L.211-3 du code de l’environnement et 
R.114-3 du code rural.  
Les aires d’alimentation de ces captages constituent 
les zones visées à l’article R.212-14 du code de 
l’environnement sur lesquelles existe un objectif de 
réduction des traitements de potabilisation par la 
mise en place de mesures préventives et correctives 
de réduction des polluants dans les eaux brutes 
potabilisables. 


Le site se situe en dehors des aires 
d’alimentation des captages jugés 

prioritaires 
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Orientation 
fondamentale Dispositions du SDAGE RM Compatibilité de l’installation 

7A - Anticiper les 
effets du 

changement 
climatique par une 
gestion équilibrée 
et économe de la 
ressource en eau 

7A – 3. Sage et économie d’eau  
Dans les secteurs où la ressource est déficitaire ou 
très faible (ZRE*, bassins concernés par les 
dispositions 7B-3 et 7B-4), le Sage comprend un 
programme d’économie d’eau pour tous les usages.  
Ce programme est recommandé sur tout le reste du 
bassin Loire-Bretagne, particulièrement en 
préalable à d’éventuelles augmentations de 
prélèvement ou créations de nouvelles réserves.  

 
La commune de La Flèche se situe 

dans une ZRE. Le projet respectera les 
dispositions figurant dans le Sage. 

7C - Gérer les 
prélèvements de 

manière collective 
dans les zones de 

répartition des 
eaux et dans le 

bassin concerné 
par la disposition 

7B-4 

Dans les ZRE*, la somme des prélèvements 
autorisés et déclarés à l’étiage, en dehors des 
prélèvements dans des retenues de substitution* ou 
dans d’autres ouvrages de stockage déconnectés 
du réseau hydrographique, n’excède pas le volume 
maximum prélevable défini pour rétablir la gestion 
équilibrée de la ressource. En l’absence de volume 
prélevable identifié, aucun nouveau prélèvement 
n’est autorisé en étiage ni ne donne lieu à délivrance 
d’un récépissé de déclaration sauf pour motif 
d’intérêt général lié à l’alimentation en eau potable 
ou à la sécurité civile et sauf les prélèvements 
domestiques. Cette disposition ne fait pas obstacle 
au remplacement, au cours de la période estivale, 
de prélèvements existants par des prélèvements de 
moindre impact.  

 
Aucun prélèvement d’eau dans le milieu 

n’est prévu dans le cadre du projet.

8B - Préserver les 
zones humides 
dans les projets 
d’Installations, 

ouvrages, travaux 
et activités 

8B - 1. Les maîtres d’ouvrage de projets impactant 
une zone humide cherchent une autre implantation 
à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone 
humide. 

 
Aucune zone humide n’est comprise 

dans l’emprise du site. 

 
Le projet est compatible avec le SDAGE 2016-2021. 
 
Les travaux d'élaboration du SDAGE 2022-2027 sont engagés sur le bassin depuis juillet 
2018. L’enquête publique est en cours depuis février 2021. 

Le projet respectera les prescriptions du SDAGE 2022-2027 dès son application. 

 
1.2. SAGE 

 
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification 
de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, 
aquifère, ...). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
 
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, 
représentants de l’Etat, …) réunis au sein de la commission locale de l’eau (CLE). Ces acteurs 
locaux établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l’eau. 
 
Le site est implanté dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) Loir. 
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Il a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 25 septembre 2015. 
 
Les règles du SAGE Loir sont présentées dans le tableau suivant, avec la justification de la 
compatibilité de l’installation : 

REGLES DU REGLEMENT DU SAGE LOIR COMPATIBILITE DU 
PROJET 

Règle n°1 : Préservation des réservoirs biologiques 
Tout nouveau projet d’installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de 
déclaration ou d’autorisation en application des articles L.214-1 et R.214-1 du Code de 
l’environnement (rubriques 3.1.2.0., 3.1.3.0, 3.1.4.0), non liés à des travaux de 
restauration hydromorphologique des cours d’eau et situés sur des 
cours d’eau classés en réservoirs biologiques tels qu’identifiés sur la carte n°1 ci-après, 
n’est autorisé que si : 
- le projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général ou 
d’urgence ; 
- ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique tels que 
décrits à l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
- ou le projet ne présente pas d’alternative avérée permettant d’atteindre le même 
résultat, mais présente les meilleures techniques disponibles et des choix 
d’aménagements pour réduire l’impact du projet sur l’atteinte des objectifs du SAGE. 
Dans les cas particuliers cités précédemment, le pétitionnaire doit prévoir des mesures 
compensatoires. 

 
Le projet n’est pas soumis 

aux rubriques 3.1.2.0., 
3.1.3.0. et 3.1.4.0. de la Loi 

sur l’Eau. 

Règle n°2 : Protection des zones d’expansion des crues 
Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, remblai, dans le lit majeur d’un cours d’eau, 
soumis au régime de déclaration ou d’autorisation en application des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’environnement (rubrique 3.2.2.0) n’est autorisé que si sont 
démontrée(s) : 
- l’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des personnes, 
ainsi que des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport 
existants ; 
- ou l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones : 

 les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau 
potable et les réseaux qui les accompagnent ; 

 les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées d’utilité 
publique. 

- ou l’absence d’alternative avérée et économiquement acceptable concernant 
l’extension et la modification de bâtiments d’activités économiques existants. 

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la 
disparition d’une zone d’expansion des crues, les mesures compensatoires proposées 
par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité 
immédiate du projet, la création ou la restauration de zones d’expansion des crues 
équivalentes sur le plan fonctionnel (compensation volumétrique par tranches 
altimétriques données, etc.). 

Cette règle ne s’applique pas dans les périmètres des plans de prévention des risques 
d’inondations existants sur le territoire du SAGE. 

 
Le projet n’est pas soumis à 
la rubrique 3.2.2.0. de la Loi 

sur l’Eau. 

 
Le projet est compatible avec le SAGE Loir. 
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1.3. DIRECTIVE INONDATION   

Pour rappel, la commune de La Flèche est soumise à un risque inondation. La compatibilité 
du projet aux Plan de Prévention des Risques Inondations est présentée en pièce jointe n°4.  

En complément, la position du projet par rapport à le directive inondation sera détaillée ci-
après. 

La directive 2007/60/CE, adoptée en 2007 par la Commission Européenne, relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « Directive Inondations » fixe une 
méthode de travail progressive pour permettre aux territoires exposés à tout type d’inondation 
de réduire les risques. Elle se concrétise à plusieurs niveaux : 

- National : avec la Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation (SNGRI),  
- Bassin : avec l’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI) puis la 

délimitation des Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) et la cartographie 
du risque inondation pour la rédaction des Plans de Gestion du Risque Inondation 
(PGRI), 

- Locale : avec les Stratégies Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) pour 
chaque Territoire à Risque Important (TRI). 

La Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation (SNGRI) arrêtée le 7 octobre 2014 
affiche les grands enjeux et identifie des objectifs prioritaires ;  

 Augmenter la sécurité de la population,  
 Stabiliser, à court terme, et réduire, à moyen terme, le coût des dommages liés à 

l’inondation,  
 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

Située dans le bassin Loire-Bretagne, la commune de La Flèche est comprise dans le PGRI 
du bassin approuvé le 22 décembre 2015. Ce PGRI a été établi pour la période 2016-2021. 
Une mise à jour est prévue tous les six ans. Le PGRI 2022-2027 a été mis à la consultation 
du public jusqu’en septembre 2021 et sera approuvé avant mars 2022. 

La commune du Mans a également été défini comme TRI, et une SLGRI est donc applicable. 
La commune de La Flèche se trouve en dehors du périmètre de cette stratégie (cf. figure 
suivante).  
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Le projet d’extension du site sur la commune de la Flèche sera compatible avec le Plan 
de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027. 
 

1.4. CONTRAT DE MILIEU 
 

 
Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de 
nappe) est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion 
globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Avec le SAGE, 
le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des 
programmes de mesures pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la directive 
cadre sur l'eau. 
 
Le site ne fait partie d’aucun contrat de milieu. 
 
  

La Flèche 
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2. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DES 
CARRIERES 

 
Le projet ne développera aucune activité de carrières ou d’extraction de minéraux, le 
site ne sera pas soumis aux schémas régionaux ou départementaux des carrières. 
 
 

3. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 
LIES AUX DECHETS 

 
3.1. GESTION DES DECHETS 

 
L'exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de 
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
 

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des 
technologies propres ; 

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie 

physico-chimique, biologique ou thermique ; 
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un 

stockage dans les meilleures conditions possibles. 
 
 
STOCKAGE DES DECHETS 
 
Les déchets produits par l’installation seront stockés dans des conditions prévenant les risques 
de pollution (notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le 
sol, des odeurs, etc.). 
 
Le brûlage des déchets ou de tout produit à l’air libre sera interdit. 
 
Les déchets et résidus produits seront stockés, avant leur gestion dans les filières adaptées, 
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par 
les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et 
des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. 
 
Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, seront réalisés sur des 
cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques. 
 
ELIMINATION DES DECHETS 
 
La gestion des déchets est réalisée conformément aux articles R541-42 à R541-48 du Code 
de l’Environnement et aux arrêtés du 29 février 2012 (fixant le contenu des registres 
mentionnés à l’article R541-43 et R.541-46 du Code de l’Environnement) et du 29 juillet 2005 
modifié (fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article 
R541-45 du Code de l’Environnement). 
 
La traçabilité et le suivi des déchets seront gérés en interne : contrôle des prestataires, 
archivage des bons d’enlèvement BSD (bordereaux de suivi des déchets). 
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Conformément à la réglementation, les sociétés chargées du transport et de l’élimination des 
déchets seront titulaires d’un arrêté d’autorisation préfectorale et des agréments de transport 
requis. 
 

3.2. CONFORMITE AUX PLANS D’ELIMINATION 
 
La Loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré aux Régions l’ensemble de la compétence de 
planification en matière de déchets (non dangereux, dangereux, inertes) qui nécessite 
d’élaborer un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Le PRPGD 
est intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) dont il constitue la dimension déchets. 
 
Le PRPGD a pour objet de coordonner à l’échelle régionale les actions entreprises par les 
parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets, visant à atteindre 
les objectifs nationaux de la politique de valorisation des déchets qui ont été adoptés par la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la Région Pays de la Loire a 
été approuvé le 17 octobre 2019. Il est opposable à toutes les décisions publiques prises en 
matière de déchets, d’autorisation environnementale ou d’installations classées pour la 
protection de l’environnement. 
 
Les principales orientations régionales définies par le PRPGD sont : 
 

- sensibiliser les acteurs ligériens et donner de la visibilité aux opérations exemplaires ; 
- inciter à l’augmentation de la durée de vie des produits : soutenir le développement 

du réemploi, de la réutilisation et de la réparation ou encore d’encourager et 
promouvoir l’économie de fonctionnalité ; 

- agir pour la prévention des déchets d’activités ; 
- mettre en place au sein des administrations publiques des démarches éco-

exemplaires : renforcer et systématiser la prise en compte de la prévention des 
déchets dans les politiques d’achats publics ; 

- poursuivre le développement des outils économiques, dont la tarification incitative (TI) 
qui couvre au 1er janvier 2016, 33 % des habitants de la région, pour un objectif 2025 
de 37 % dans la LTECV ; 

- poursuivre des actions emblématiques de « consommation responsable » : location, 
lavage d’objets réutilisables, couches lavables... ; 

- contribuer à la réduction des déchets marins. 
 
Les objectifs quantifiés du PRPGD par nature de déchets sont répertoriés dans le tableau 
suivant : 
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Objectifs PRPGD Pays de la Loire 
Déchets non dangereux non inertes (DND-NI) 

Prévention : 
Diminution de 200 kt de DND-NI produits en 2020 par rapport au tendanciel et de 850 kt en 
2031 
Valorisation : 
Valoriser 22% des DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) en 2025 et 28% en 2031 
Valoriser 80% des DAE (Déchets d’Activité Economique) en 2031 

Déchets inertes 
Prévention : 
Augmenter la part de réemploi des excédents inertes (32% en 2012, 37% en 2031) 
Valorisation : 
Valoriser plus de 70% des déchets inertes et non inertes issus des chantiers du BTP 

Déchets dangereux 
Prévention : 
Amélioration du taux de captage des déchets diffus collectés en déchetterie de 80% en 
2025 (45% en 2015) 
Valorisation : 
Valoriser plus de 70% des déchets dangereux collectés à l’échéance 2025 

 
Le projet portera une attention particulière au tri et à la valorisation des déchets engendrés par 
son activité. 
 
Chaque type de déchets émis sera identifié et collecté dans des conteneurs spécifiques pour 
ensuite suivre la filière de valorisation adaptée.  
 
Les déchets dangereux seront collectés séparément des déchets non dangereux. 
 
La gestion des déchets du site sera compatible avec le PRPGD Pays de la Loire. 
 
LOI N°2015-992 DU 17 AOUT 2015 RELATIVE A LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA 
CROISSANCE VERTE (TECV) 
 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit les objectifs communs 
pour réussir la transition énergétique, renforcer l’indépendance énergétique et la compétitivité 
économique de la France, préserver la santé humaine et l’environnement et lutter contre le 
changement climatique (Titre I). Elle repose sur 5 principes fédérateurs que sont la création 
d’emplois, la baisse des factures, l’objectif climat, la santé et la qualité de vie et zéro gaspillage. 
 
La LTECV présente 6 secteurs clés de la transition énergétique :  

- Bâtiment : réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public,  
- Mobilité durable : diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions 

liées aux transports, 
- Energie propre : production d’énergies renouvelables locales,  
- Economie Circulaire : développement de la gestion durable des déchets,  
- Démocratie participative : promotion de l’éducation à l’environnement, de 

l’écocitoyenneté et mobilisation des acteurs locaux, 
- Biodiversité. 

 
Pour atteindre ses objectifs, la loi cherche à mobiliser 3 classes d'acteurs de la société 
(entreprises, territoires et citoyens). 
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La transition vers l’économie circulaire est désormais reconnue comme l’un des piliers du 
développement durable. Il s’agit de passer d’un modèle économique actuel « linéaire » 
(extraire, produire, consommer, jeter) à un modèle « circulaire » intégrant l’ensemble du cycle 
de vie des produits, dès leur production écoconçue, pendant leur phase de consommation, et 
jusqu’à la gestion des déchets. Comme l’indique la LTECV, la politique de prévention et de 
gestion des déchets constitue l’un des piliers essentiels de la transition vers l’économie 
circulaire. Elle encourage la lutte contre les gaspillages, la réduction des déchets à la source, 
leur tri et leur valorisation. 
 
Ainsi, concernant la gestion des déchets, la LTECV fixe les principaux objectifs suivants : 

- Le découplage progressif entre la croissance économique et la consommation de 
matières premières.  

- La réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020.  
- Le recyclage de 55% des déchets non dangereux en 2020 et 65% en 2025 (Augmenter 

la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, 
notamment organique...)  

- La valorisation sous forme de matière de 70% des déchets du bâtiment et des travaux 
publics à l’horizon 2020.  

- La réduction de 50% à l’horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharge. 
L’encadrement de cette réduction sera notamment réalisé à travers les plans régionaux 
de prévention et de gestion des déchets. 

 
Dans le prolongement de la loi sur la transition énergétique, et en complément de l’obligation 
sur le tri et la valorisation des emballages professionnels (Art. R 543-66 à 72 du code de 
l’Environnement), le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 oblige depuis le 1er juillet 2016 au 
tri à la source et à la valorisation de 5 flux de déchets (Art. D 543 à 287 du code de 
l’Environnement) : papier/carton, métal, plastique, verre et bois.  
 
Sont concernés : tous les producteurs et détenteurs de déchets (entreprises, commerces, 
administrations, collectivités…) :  

- Qui sont collectés par un prestataire privé  
- Ou qui sont collectés par le service public des déchets et qui génèrent plus de 1 100 

litres/semaine de déchets (tous déchets confondus), seuls ou à plusieurs, sur une 
même implantation (par exemple, un immeuble tertiaire ou une galerie commerciale). 

 
L’exploitant portera une attention particulière au tri et à la valorisation des déchets non 
dangereux engendrés par son site. Le tri permettra d’optimiser la collecte de ces déchets. 
 
Les déchets dangereux seront collectés séparément des déchets non dangereux et valorisés 
par des entreprises spécialisées. 
 
Chaque type de déchets émis sera identifié et collecté dans des conteneurs spécifiques pour 
ensuite suivre la filière de valorisation adaptée.  
 
Une attention particulière sera également portée sur la gestion des déchets lors de la phase 
chantier : notamment sur le tri des déchets générés par les travaux du BTP ainsi que sur la 
prévention des pollutions et des nuisances. 
 
Lorsque c’est possible, les déchets générés par l’activité seront envoyés vers des filières de 
valorisation/recyclage. 
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PEDMA) 
 
Selon la loi du 13 juillet 1992, modifiant la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des 
déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement, chaque 
département doit être couvert par un Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PEDMA). 
 
Le PEDMA est un document de planification, qui a pour objet de "coordonner l’ensemble des 
actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d’assurer 
l’élimination des déchets ménagers et assimilés". 
 
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés du Département a 
été approuvé en octobre 2009. 
 
Ce Plan fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et 
organique et de traitement des déchets résiduels, en référence à l’article R. 541 du Code de 
l’Environnement. 
 
Ses grands axes et objectifs sont :  

- Diminution du gisement d’ordures ménagères de 7% en 2013 et de 10% en 2018 par 
rapport à 2005 ; 

- Diminution de la quantité de déchets verts accueillis dans les déchèteries de 5% à un 
horizon  de 5 ans (2013) et de 10% à un horizon de 10 ans (2018) par rapport au 
gisement de 2005. 

- Stabilisation de la quantité de déchets inertes accueillis dans les déchetteries à 50 
kg/hab/an dès 5 ans (2013) et maintenu à un horizon de 10 ans (2018). 

- Stabilisation de la quantité de déchets encombrants (recyclables et résiduels) accueillis 
dans  les déchetteries à 75 kg/hab/an dès 5 ans (2013) et maintenu à un horizon de 
10 ans (2018). 

- Augmentation minimale de la quantité de déchets dangereux diffus accueillis dans les  
déchetteries à 3 kg/hab/an à un horizon de 5 ans (2013) et à 5 kg/hab/an à un horizon 
de 10 ans (2018). 

L’exploitant portera une attention particulière au tri et à la valorisation des déchets non 
dangereux engendrés par son site. 
 
Chaque type de déchets émis sera identifié et collecté dans des conteneurs spécifiques pour 
ensuite suivre la filière de valorisation adaptée. 
 
Le projet sera donc compatible avec le PEDMA de la Sarthe.  
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PLAN DEPARTEMENTAL POUR L’ELIMINATION ET LA VALORISATION DES DECHETS DE CHANTIER DU 
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 
Les principales actions définies par le plan et leurs cibles figurent dans le tableau suivant : 
 

Les cibles Les actions 
Les Conseils Municipaux 
et leurs Maires 

- Favoriser l’ouverture d’installations de traitement de déchets du BTP. 
- Favoriser l’acceptation des petites quantités déchets du bâtiment sous certaines 
conditions dans les déchèteries. 
- Les inciter à s’impliquer dans la démarche menée. 

Les entreprises du BTP 
(les chefs 
d’entreprise, les salariés 
et les intérimaires) 

- Réaliser le non mélange des différentes catégories de déchets. 
- Les éliminer dans le respect de la réglementation en favorisant la valorisation 
lorsque cela est possible techniquement et économiquement. 
- Cesser les pratiques illégales (brûlage en plein air, rejet à l’égout d’effluents 
toxiques, mélange des différentes catégories de déchets, ...). 
- Assurer la traçabilité des déchets de chantiers. 

Fédérations du BTP - Sensibiliser leurs ressortissants dans la prise en compte de la gestion des déchets. 
- S’impliquer dans l’ouverture de nouvelles structures d’accueil des déchets du BTP 
afin de structurer et d’organiser d’une gestion efficace de ces déchets 

Les maîtres d’ouvrage et 
les maîtres d’œuvre 

- Incorporer les prescriptions déchets dans les pièces écrites de marché. 
- Effectuer le suivi des filières d’élimination des déchets (bordereaux de suivi de 
déchets). 
- Promouvoir l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables, le réemploi des 
matériaux. 

 
Une attention particulière sera portée sur la gestion des déchets lors de la phase chantier 
notamment sur le tri des déchets générés par les travaux du BTP ainsi que sur la prévention 
des pollutions et des nuisances. 
 
La gestion des déchets non dangereux et dangereux engendrés par l’exploitation du 
site sera conforme au Plan départemental pour l’élimination et la valorisation des 
déchets du bâtiment et des travaux publics de la Sarthe. 
 
 
 
 
  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
PJ n°12 –Compatibilité du projet avec les plans, schémas 

et programmes 
Commune de La Flèche (72) 

 

 
13 

 

4. COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME D’ACTIONS 
NATIONAL ET REGIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX 
CONTRE LA POLLUTION AUX NITRATES D’ORIGINES 
AGRICOLES 

 
 
La directive dite « nitrates » adoptée en 1991 vise à réduire la pollution des eaux provoquée 
ou induite par les nitrates d’origine agricole. En application de cette directive, des zones 
vulnérables aux pollutions sont désignées, et des programmes d’actions sont définis et rendus 
obligatoires sur ces zones vulnérables. 
 
Les exploitants agricoles de parcelles en zones vulnérables en Sarthe doivent appliquer les 
programmes d’actions suivants : 
 

- Le PAN (Programme d’Actions National) arrêté le 14 octobre 2016, 
- Le PAR (Programme d’Actions Régional) arrêté le 16 juillet 2018. 

 
Depuis le 2 février 2017, la Sarthe est intégralement classée en zone vulnérable. 
 
L’exploitant du projet ne sera pas un exploitant agricole et il n’y aura pas d’emploi ou de 
stockage de nitrates dans le cadre des activités. 
 
L’exploitant ne sera pas tenu d’appliquer les Plans d’Actions Nationaux ou Régionaux 
mentionnés ci-dessus du fait des activités prévues. 
 
De manière générale, il faut rappeler que toutes les mesures seront prises pour éviter les 
pollutions du sol et du sous-sol : activités conduites sur dalles imperméabilisées, stockages 
des éventuels produits dangereux en quantités limitées sur rétention, rétention sur site des 
éventuelles eaux d’extinction d’incendie. 
 
Le projet sera compatible avec les Programmes d’Actions National et Régional pour la 
protection des eaux contre la pollution aux nitrates d’origines agricoles. 
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5. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT 
AIR ENERGIE (SRCAE) 

L’article 68 de la Loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Energie (SRCAE) par le Préfet de Région et le Président de Région qui constituera un 
document d’orientation stratégique. Ces dispositions sont complétées et précisées par le 
décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux SRCAE. 
 
Le SRCAE des Pays de la Loire a été arrêté par le préfet de région le 18 avril 2014. 
 
Les objectifs du SRCAE concernent : 

- La consommation finale d’énergie,  
- La consommation d’énergie par habitant, 
- Les émissions de gaz à effet de serre (GES), 
- La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 

A noter : L’article 6 de la loi NOTRe apporte des modifications aux schémas régionaux 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire (SRADDET). En effet, 
celui-ci va devoir remplacer plusieurs schémas existants, en matière de climat et d’énergie, 
d’intermodalité, de déchets ou de biodiversité. Et notamment pour l’actuel SRCAE (schéma 
régional climat-air-énergie) qui sera intégré dans le SRADDET. 
 
Le projet respectera les orientations du SRCAE. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pièce Jointe n°13 

 
Evaluation des incidences Natura 2000 

 
(article 1 du l de l’article R. 414-19 du code de l’environnement) 

 

 
 

Nota : Site non soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 : 

 

Le site est en dehors de toute zone Natura 2000  

 

➔ Une étude simplifiée a été réalisée dans le cadre de ce dossier de demande 

d’enregistrement pour s’assurer de l’absence d’impact du projet sur les zones Natura 

2000 à proximité. 
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FORMULAIRE D'EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES NATURA 2000 
 

(Art R414-23 – I à III du code de l'environnement) 

Nom du projet : Implantation d’un entrepôt de stockage sur la commune de LA FLECHE 
 

 
Coordonnées du maître d'ouvrage : 

Nom (personne morale ou physique) : SAS LACME 
Adresse : Route du Lude 
 Commune et département : La Flèche (72200) 

Téléphone : 02.43.94.13.45  
Email : valery.hamm@lacme.com 

 

 
PREFET DE LA SARTHE 

 

 

Pourquoi ? 
Ce formulaire permet de répondre à la question suivante : mon projet est-il 
susceptible d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 ? 
Il doit être utilisé pour des manifestations qui ne présentent pas ou très peu d’incidences 
sur un site Natura 2000. 
Le formulaire permet dans ce cas, par une analyse succincte du projet et des enjeux, de 
vérifier l'absence de toute incidence sur un site Natura 2000. Il fait alors office 
d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de conclure à l’absence 
d’incidence. 
Dans le cas contraire, une évaluation des incidences plus poussée doit être conduite. 

 
Par qui ? 
Ce formulaire doit être rempli par le maître d'ouvrage du projet qui trouvera en page 
7 des adresses de sites internet utiles. 

 
Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instructeur du dossier dont il constitue 
une des pièces de fournir le récépissé ou l’autorisation requise ou, le cas échéant, de 
demander des compléments. 

 
Un guide méthodologique est à votre disposition sur le portail des 
services de l'Etat dans le département de la Sarthe, Cf. p7. 
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Mon projet relève de la liste suivante : 

 
 Liste nationale : item n° 
 Liste locale 1 : item n° 
 Liste locale 2 : item n° 

 
ETAPE 1 : Etude préliminaire 

 

 
 
 

  
 

Le projet n’est pas situé dans une zone Natura 2000. 
Ces listes sont détaillées sur le portail des services de l'Etat dans le département de la 
Sarthe, rubrique évaluation des incidences, Natura 2000, Cf. p7. 

 

 

Joindre si nécessaire une description détaillée du projet sur papier libre en complément à 
ce formulaire. 

 
a. Nature du projet 

 
décrire le projet (nature, superficie, remblaiement/déblaiement, occupation du sol si 
modification, rejet...) 

 
Cette extension est constituée d’un bâtiment d’entrepôt de stockage, composé de 2 cellules 
de 2960 m² chacune, de bureaux, de locaux techniques et de quais de chargement. 
 
Il y aura également la création de réserves d’eau et d’un bassin de rétention pour la sécurité 
incendie ainsi que plusieurs voies de circulation entre le nouveau et le site actuel. 

 
b. Localisation et cartographie 

 
Joindre une carte de localisation au 1/25000e du projet sur laquelle apparaît le (s) site(s) 
Natura 2000 le(s) plus proche(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE 
Pourquoi mon projet doit-il faire l'objet d'une évaluation d'incidences 

sur un (plusieurs) site(s) Natura 2000 ? 
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Nom de la (des) commune(s) sur la(es)quel(les) le projet est situé : 
 
Le projet est situé sur la commune de La Flèche (72). 
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Sites Natura 2000 

Le projet se situe : 

en tout ou partie 
dans le site 

à une distance minimale de (si 
plus 5 km, indiquer > 5 km) 

Haute vallée de la Sarthe  km 

Bocage à Oe au nord de la foret de 
Perseigne 

 km 

Vallée du rutin, coteau de chaumiton, 
étang de Saosne et forêt de Perseigne 

 km 

Alpes mancelles  km 

Foret de Sillé  km 

Bocage à Oe entre Sillé le Guillaume 
et Grande Charnie 

 km 

Carrière souterraine de Vouvray sur 
Huisne 

 km 

Massif forestier de Vibraye  km 

Vallée du Narais, foret de Bercé et 
ruisseau du Dinan 

 km 

Châtaigneraies à Osmoderma eremita 
au sud du Mans 

 km 

Carrière souterraine de la Volonière  km 

Vallée du Loir de Vaas à Bazouges  Site Natura 2000 Directive 
HABITATS à  0.280 km au 
Nord 
Site Nature 2000 Directive 
OISEAUX à plus de 5km au 
Sud-Ouest 

 
Autres sites concernés (hors Sarthe) : 

 

 
Sites Natura 2000 

La manifestation se situe : 

en tout ou partie 
dans le site 

à une distance minimale de (si 
plus 5 km, indiquer > 5 km) 

  km 

 
a. Surface du projet 

 
Le site projet a une emprise d’environ 6,8 ha. 

 
b. Durée prévisible du projet et période envisagée : 

 
Date des travaux :… Durée des travaux :… 

 
Le projet n’est pas susceptible d’avoir un impact sur le site Natura 2000 le plus proche 
notamment dû à la présence de constructions et voiries (route département et chemin 
communal) entre la zone NATURA 2000 et le site  projet 
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Conclusions ETAPE 1 
Le projet est il susceptible d'avoir un impact sur un (ou plusieurs) site(s) Natura 2000 
compte tenu notamment de sa distance par rapport aux sites les plus proches ? 
 
□ Oui. La manifestation peut occasionner des incidences, passez à l'étape 2 
□ Non . Passez à la partie « Conclusions générales » 

Sites Natura 2000 de la Sarthe concernés: 
 
 

 

 
 

  1- Etat des lieux de la zone d’influence  
 

Définitions : 
 

Le Document d'Objectifs (DOCOB) définit, pour chaque site Natura 2000, un état 
des lieux, des objectifs de gestion et les modalités de leur mise en œuvre. Il est établi 
par un opérateur en concertation avec les acteurs locaux réunis au sein d’un comité de 
pilotage (COPIL). Il est validé par le préfet. 
Les DOCOB des différents sites du département sont téléchargeables sur le portail des 
services de l'Etat en Sarthe, rubrique sites Natura 2000, Cf p7. 

 
Espèce d’intérêt communautaire (Définition juridique) : 
Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c’est-à-dire propres à un 
territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée à l'annexe II ou à l'annexe 
IV de la directive européenne « habitats, faune, flore ». 

 

Habitat naturel d’intérêt communautaire : 
Un habitat naturel d’intérêt communautaire est un habitat naturel, terrestre ou 
aquatique, en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant un 
exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des cinq régions 
bio géographiques définies dans la directive « Habitats, faune, flore ». 
La carte de ces habitats pour chaque site Natura 2000 est présente dans le DOCOB. Elle 
est également téléchargeable sur le portail des services de l'Etat en Sarthe, rubrique 
Natura 2000, Cf p7. 

 
Etat de conservation : 
Maintenir ou restaurer un état de conservation favorable pour les espèces et les habitats 
d’intérêt communautaire est l’objectif de la directive « Habitats, faune, flore ». L’état de 
conservation est défini en fonction de l’aire de répartition, de la surface occupée, des 
effectifs des espèces et du bon fonctionnement des habitats. 

 
 

La manifestation étant susceptible d'impacter un site Natura 2000, il convient 
d'en déterminer la zone d’influence. 
C'est la zone pouvant être impactée directement ou indirectement par le projet 
(aménagement, animaux, employés, visiteur, rejet,...). Sa délimitation est faite en 
prenant notamment en compte les éléments suivant, à cocher : 

 
□ Aménagements temporaires ou permanents (bâtiments, parkings,...) 
□ Rejets dans le milieu aquatique 
□ Prélèvements d'eau 
□ Prélèvements d'autres ressources naturelles (à préciser : granulats, terres végétales...) 

 
ETAPE 2 : Incidence(s) potentielle(s) de mon projet 
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…......................................................................................................................... 
□ Pistes de chantier, circulation 
□ Poussières, vibrations 
□ Pollutions possibles 
□ Déchets 
□ Piétinements 
□ Bruits 
□ Autres incidences ……………………………………………………. 
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2- Incidences potentielles du projet 

Vous devez vérifier si des habitats d'intérêt communautaire sont présents dans la zone 
d'influence de votre projet. Pour cela vous devez consulter et joindre au dossier la carte de 
ces habitats présente dans le DOCOB du site Natura 2000 sur laquelle vous ferez 
apparaître la zone d'influence du projet. 
 

Vous trouverez la carte des habitats d'intérêts communautaires sur le portail des services 
de l'Etat dans le département de la Sarthe, Cf. p7. 

 
Il convient d'effectuer le même exercice avec les espèces lorsque leur présence est 
connue. 

 
Vous pouvez également interroger l'animateur du site Natura 2000 afin qu'il vous 
fournisse la localisation des habitats ou des espèces en rapport avec votre projet. Vous 
trouverez leurs coordonnées sur le portail des services de l'Etat dans le département de 
la Sarthe, rubrique site Natura 2000, Cf. p7. 

 
 

 

A la lumière des renseignements récoltés sur la localisation des habitats d'intérêt 
communautaire et espèces, décrivez sommairement les incidences potentielles du projet 
dans la mesure de vos connaissances. 

 
Remarque : si ce dernier est situé sur ou à proximité de plusieurs habitats, il peut être 
nécessaire de faire appel à un bureau d'étude spécialisé afin qu'il étudie finement son 
impact sur ces milieux. En effet un manque de précision du dossier sur ce sujet 
entraînera son rejet. 

 
Destruction ou détérioration d’habitat(s) d'intérêt communautaires (type d’habitat et 
surface) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Destruction ou perturbation d’espèces ,(nature de(s) l'espèce(s) et surface concernée) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Effets cumulées avec mes autres projets déclarées depuis le 1er août 2010: 
□ Non 
□ Oui 
A préciser : …...................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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Conclusions générales 

 

 
 

 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 
d’incidences significatives de son projet. 
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 
- Une surface relativement importante d'un habitat d’intérêt communautaire ou un 
habitat d’espèce d’intérêt communautaire serait détruit ou dégradé à l’échelle du site 
Natura 2000 
- Une espèce d’intérêt communautaire serait détruite ou perturbée dans la réalisation de 
son cycle vital 
Le projet est-il susceptible d’avoir des effets significatifs dommageables 
pendant ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels 
et des espèces d'un site Natura 2000? 

 
□ NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces , est joint à la demande d’autorisation 
ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 
NON  
 
L’annexe 1 de ce formulaire est l’étude Faune/Flore réalisée fin janvier 2022 
par CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir. 
 
Les conclusions sont les suivantes pour la zone du projet : 
 

- La zone n’est pas comprise dans un périmètre de connaissance et/ou de 
connaissances du patrimoine naturel 

- Pas de zone humide 
- Les habitats concernés par le projet présentent peu d’intérêt écologique. 
- Parmi  les  espèces  protégées  et/ou  patrimoniales,  hormis  les  oiseaux  qui  

peuvent utiliser le site comme zone d’alimentation, zone d’halte migratoire, ou 
zone de nidification pour les espèces nichant au sol, la zone de projet ne 
présente pas de potentiels pour les autres espèces. L’évitement de destruction 
des individus nichant au sol étant relativement simple par la réalisation des 
travaux en dehors des périodes de nidification (avril à août). 
 

     En conclusion, la zone de projet présente un potentiel d’accueil relativement 
faible pour la biodiversité et notamment pour les espèces patrimoniales et/ou 
protégées ainsi les enjeux seront globalement faibles. 
 
Afin de mieux prendre en compte la biodiversité sur le site projet, l’entreprise LACME 
envisage : (selon préconisations proposées en page 26 du diagnostic faune flore) :   
 

 Période de travaux : dans le cas où l’instruction du dossier ICPE 

Conclusions ETAPE 2 

Ces incidences potentielles présentent-elles des effets significatifs ? 
 
□ Non. Vous pouvez passer à la partie « Conclusions générales » 
□ Oui. Vous devez modifier votre manifestation afin de réduire ses incidences. Vous 
pouvez contacter la DDT pour discuter de ces modifications. 
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d’enregistrement se déroule dans le planning imparti par l’administration (soit 
5 mois de procédure), le lancement des travaux de terrassement pourra être 
réalisé sur septembre à février 

 Périodes d’entretien : le débroussaillage léger du fossé longeant la haie, 
débroussaillage complet du fossé longeant l’alignement d’arbre 

 Le renforcement de la haie relictuelle avec des essences champêtres 
 A l’étude : la mise en place éco-pâturage  
 L’installation de kit échappatoire anti-noyade pour la faune sauvage 
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□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre (voir le guide méthodologique). Le 

projet ne pourra être autorisé que sous réserve de respecter des conditions particulières. 
Un dossier plus poussé doit être réalisé par le maître d'ouvrage. Ce dossier sera joint à la 
demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 

 

 
 

 

 

 

A : La Flèche    le : 26/04/2022 

 

 

Signature :        Cachet : 
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Où trouver l’information sur Natura 2000 ? 

- Sur le portail des service de l'Etat dans le département de la Sarthe : 
sites Natura 2000: http://www.sarthe.gouv.fr/sites-natura-2000-dans-la-sarthe-r224.html 
évaluation des incidences Natura 2000: http://www.sarthe.gouv.fr/evaluation-des-incidences-a1826.html 

 
- Sur le site internet de la DREAL des Pays de la Loire : 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=259 

 
- Sur le site internet cartographique de la DREAL des Pays de Loire : 
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/index.php? 
map=R_MILIEUX_NATURELS_L93_R52.map&service_idx=26W 

 
- Sur le site internet du ministère de l'écologie : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html 

 
- Sur le site Internet de Géoportail : 
http://www.geoportail.fr 

 
Remarque : les données naturalistes disponibles sur ce différents sites sont pertinentes sous réserves 
d'évolution des milieux naturels auxquels elles se rapportent. 

 

 
 

-Pour tous les projets :(étape1) 

 
- Descriptif du projet, le cas échéant 
– Carte de localisation du projet sur laquelle apparaît le(s) site(s) Natura 2000 le(s) 
plus proche(s) 

 
- Pour les projets susceptibles d'impacter un site Natura 2000, en complément 
des pièces précédentes : (étape 2) 
-  

- Carte au 1/25 000e ou à une échelle plus fine sur laquelle doit apparaître la zone 
d'influence du projet, la limite du site Natura 2000 susceptible d'être impacté ainsi 
que les habitats d'intérêt communautaire et éventuellement les espèces d'intérêt 
communautaire 
– Plan descriptif des aménagements temporaires ou permanents (plan de masse, 
plan cadastral...), le cas échéant 

 
–-   

 

Contacts : 
 

• Animateurs du site Natura 2000 (coordonnées sur le site sarthe.gouv.fr, Cf. ci 
dessous) 

 
• Préfecture de la Sarthe 

Direction de la réglementation et des libertés publiques 
Place Aristide Briand 
72041 Le Mans Cedex 9 
Mlle Borde : 02.43.39.71.35 

 
 
 
 

Nb : Rappel des pièces à joindre : 
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1. Contexte 

1.1 Contexte de l’étude 
 

Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir a été sollicité fin janvier 2022 par l’entreprise Lacmé pour 

la réalisation d’une note d’identification des enjeux environnementaux potentiels dans le cadre 

d’un projet d’extension de leur usine. 

 

 
1.2. Situation du projet 

 
Le projet d’extension de l’entreprise Lacmé se situe dans la continuité du site actuel de 

l’entreprise qui est installé sur la partie sud-est de la commune de La Flèche (72) à proximité du 

lieu-dit Le Champ (cf. Figure 1). Leur projet d’extension consiste à la création d’un bâtiment de 

6000 m2, la création d’une réserve d’eau et d’un bassin de rétention pour la sécurité incendie 

ainsi que plusieurs voies de circulation entre le nouveau bâtiment et le site actuel (cf. Figure 2). 

 

 
Figure 1 : Localisation du site actuel de l'entreprise Lacmé et du périmètre du projet d'extension 
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Figure 2 : Projet d'extension de l'entreprise Lacmé 

 
 

 

2. Méthodologie 

L’identification des enjeux environnementaux potentiels sur le site du projet est réalisé à partir : 

 
1. Des éléments issus d’une synthèse bibliographique qui comprend la recherche des 

périmètres de protection et de connaissance dans un rayon de 5 km autour de la zone 

de projet et la recherche de données faune et flore disponibles sur la commune de la 

Flèche. 

2. D’une visite de la zone de projet le 7 février pour permettre d’appréhender les habitats 

naturels présents sur la zone. 

3. D’une analyse croisée de ces deux points pour identifier les enjeux potentiels du site. 

 
 
 

3. Synthèse bibliographique 

3.1. Périmètres de connaissance et de protection du 
patrimoine naturel 

Sur la base des informations disponibles sur le site internet de l’INPN, un inventaire des 

zonages relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies et concernant le 



CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir | Identification des enjeux environnementaux | Entreprise Lacmé 

4 

 

patrimoine naturel (milieux naturels, patrimoine écologique, faune et flore) sont de deux 

types : 

- Périmètres de protection : 

il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur 

et pour lesquels l’implantation de projets peut être soumis à un régime dérogatoire particulier : 

arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB), réserves naturelles, sites du réseau Natura 

2000  (Sites  d’Importance  Communautaire  (SIC)  et  Zones  de  Protection  Spéciale  (ZPS),  Parc 

Nationaux, etc.) ; 

 
- Périmètres de connaissance : 

il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui indiquent la présence d’un 

patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence dans la définition de projets 

d’aménagement. Ce sont les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux comme les Zones Importantes 

pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Notons que les ZNIEFF sont de 

deux types : 

o les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface 

caractérisés par un patrimoine naturel remarquable ; 

o les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement 

cohérents. 

 
 

L’emprise de la zone de projet n’est concernée par aucun zonage néanmoins plusieurs d’entre 

eux sont situés dans un rayon de 5km autour de la zone de projet (cf. figures ci-après). 

 

 
Tableau 1 : Tableau de synthèse des zonages de protection et de connaissance du patrimoine naturel dans 

un rayon de 5 km 
 

 
Type de zonage 

 
Numéro 

 
Nom 

Distance du 
projet (au plus 

proche) 

Natura 2000 FR5200649 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 280 m 

ZNIEFF de type 1 520016198 
Pelouses sablonneuses entre le Vau et la 

Bellangerie 
930 m 

ZNIEFF de type 1 520016197 Bords de route au sud-ouest de la Peuverie 1300 m 

ZNIEFF de type 1 520016196 
Pelouses sablonneuses au sud du Grand 

Ruigné 
1700 m 

ZNIEFF de type 1 520620022 Etangs de la Monnerie 750 m 

ZNIEFF de type 1 520006683 Aérodrome de la Flèche-Thorée-Les-Pins 2000 m 

ZNIEFF de type 1 520006684 Vallée du Gué-Cartrain et étangs de la Roirie 1900 m 

ZNIEFF de type 1 520016195 
Pelouses sablonneuses entre Tournebride et 

Beauregard 
2700 m 

ZNIEFF de type 1 520014767 Prairies des Courbes 4700 m 

ZNIEFF de type 1 520620015 
Prairies du Leuray et aval du ruisseau du Gué 

Cartrain 
470 m 

ZNIEFF de type 2 520007289 
Vallée du Loir de Pont-de-Braye à Bazouges- 

sur-Loir 
190 m 
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Figure 3 : Périmètres de connaissance et de protection dans un rayon de 5 km autour du périmètre de projet 
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3.1.1. Réseau Natura 2000 

 
Il n’existe qu’un site Natura 2000 dans un périmètre de 5 kilomètres autour du site du projet : « 

VALLÉE DU LOIR DE VAAS À BAZOUGES » (FR5200649). Ce site de 4237 hectares est situé à 

environ 430 mètres au Nord du site d’étude. 

La Vallée du Loir, de Vaas à Bazouges est une large vallée alluviale bordée de coteaux calcaires. 

Le site présente donc des intérêts écologiques multiples par la diversité d’habitats humides et 

secs qu’il contient. Il s’agit d’un axe migratoire composé de plusieurs sites de stationnement 

pour les oiseaux. Enfin, les coteaux sont régulièrement creusés de caves de tuffeau et abritent 

des populations importantes de diverses espèces de chiroptères. 

La Vallée du Loir de Vass à Bazouges abrite une diversité d’habitats particulièrement 

importante,  dont  nombre  d’entre  eux  sont  jugés  prioritaires,  comme  par  exemple  :  Forêts 

alluviales  à Alnus glutinosa  et  Fraxinus excelsior, les  Marais  calcaires  à Cladium mariscus  et 

espèces du Caricion davallianae, ou encore les Tourbières hautes actives et les Landes humides 

atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix. Du fait de la qualité des habitats présents, 

un cortège d’espèces faunistiques et floristiques patrimoniales se développe. On retrouve ainsi 

une diversité entomologique intéressante composée d’espèces telles que le Cuivré des marais, 

le Damier de la Succise, le Pique-prune, le Gomphe serpentin,… mais aussi des mammifères 

(Rhinolophe euryale, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Castor d’europe, …). Le Loir et ses 

affluents abritent également une diversité piscicole importante parmi laquelle on retrouve le 

Chabot, la Lamproie de planer, la Bouvière… On note également la présence de nombreuses 

espèces d’amphibiens, d’oiseaux et de reptiles. 

L'intérêt écologique de l'ensemble de la vallée est menacé par des projets hydrauliques 

destinés à limiter les effets des crues, le creusement ou l'extension de ballastières, le drainage 

et la mise en culture de prairies humides, l'urbanisation des coteaux ou divers aménagements 

touristiques, routiers ou de franchissement de cours d'eau. 

Le Docob élaboré par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir a été validé par le comité de 

pilotage le 19 novembre 2008. Le site est actuellement animé par le PETR Pays Vallée du Loir. 

 
 
 

3.1.2. Les ZNIEFF 

 
10 ZNIEFF sont donc référencées dans un rayon de 5 km autour de la zone de projet. 

 
La ZNIEFF de type II « Vallée du Loir de pont de Braye à Bazouges sur le Loir ». La délimitation 

de cette ZNIEFF est « basée sur la répartition d'une multitude d'habitats d'intérêt patrimonial 

disposés de part et d'autre du Loir (secteur biogéographique le plus méridional de la Sarthe), et 

accueillant de nombreuses espèces animales et végétales rares et/ou protégées, le tout au 
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sein d'un environnement relativement anthropisé. » (Source : fiche descriptive Inventaire 

National du Patrimoine Naturel : http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520007289.pdf). 

La ZNIEFF de type I «  Pelouses sablonneuses entre le Vau et la Bellangerie ». Cette zone 

regroupe des lambeaux de pelouses sablonneuses établies sur différents espaces intersticiels : 

accotements, talus, haras, friches, jachères... où se sont établies, au sein d'un cortège floristique 

caractéristique, deux espèces végétales protégées dans les Pays de la Loire, à savoir : 

l'Ornithope comprimé (Ornithopus compressus) et le Lupin à feuilles étroites et à graines 

réticulées (Lupinus angustifolius subsp. reticulatus). Ces espèces d'affinité méditerranéenne 

atteignent dans notre département la limite septentrionale de leur aire de répartition. (Source : 

fiche descriptive Inventaire National du Patrimoine Naturel : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520016198.pdf). 
 

La ZNIEFF de type I « Bords de route au sud-ouest de la Peuverie ». Il s'agit d'un accotement 

occupé par une pelouse sablonneuse où s'épanouit une belle population d'Ornithope comprimé 

(Ornithopus compressus), une espèce d'affinité méditerranéenne en limite de son aire de 

répartition dans le département, et protégée dans les Pays de la Loire. (Source : fiche descriptive 

Inventaire National du Patrimoine Naturel : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520016197.pdf). 
 

La ZNIEFF de type I « Pelouses sablonneuses au sud du Grand Ruigné ». Cet ensemble de 

pelouses sablonneuses formant un grand ensemble homogène accueille deux espèces 

végétales protégées dans les Pays de la Loire : l'Ornithope comprimé (Ornithopus compressus) 

et le Lupin à feuilles étroites et à graines réticulées (Lupinus angustifolius subsp. reticulatus). Ces 

espèces d'affinité méditerranéenne atteignent dans notre département la limite septentrionale 

de leur aire de répartition. Notons qu'il s'agit également de la plus importante station sarthoise 

de Lupin connue à ce jour. (Source : fiche descriptive Inventaire National du Patrimoine Naturel : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520016196.pdf). 
 

La ZNIEFF de type I « Etangs de la Monnerie ». Jusqu'à peu encore exploitées, ces anciennes 

carrières d'extraction de sable sont aujourd'hui valorisées par le Ville de la Flèche et aménagées 

pour l'accueil du public. Le dernier étang exploité (à l'est), plus minéral, offre des conditions 

idéales pour les oiseaux nicheurs recherchant le sable nu sur des ilots ou des fronts de taille 

(Sterne  pierregarin,  Hirondelle  des  rivages,  Guêpier  d'Europe,...).  Les  abords  de  l'étang  sont 

également favorables à une flore des milieux secs comme le Lupin réticulé (Lupinus 

angustifolius), protégé en Pays de la Loire. L'étang à vocation d'activités de loisirs a vu son 

pourtour se constituer progressivement d'une belle ceinture de roseaux favorables aux espèces 

paludicoles comme par exemple un oiseau nicheur rare pour le département de la Sarthe : la 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus). (Source : fiche descriptive Inventaire 

National du Patrimoine Naturel : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520620022.pdf). 

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520007289.pdf)
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520016198.pdf
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La ZNIEFF de type I « Prairies de Leuray et aval du ruisseau du Gué Cartrain ». La zone comprend 

de belles prairies humides ou tourbeuses situées en bordure du Loir. Elles abritent notamment 

le Cuivré des marais (Lycaena dispar), au moins une orchidée rare, l’Orchis grenouille 

(Dactylorhiza viridis) ainsi que le Trèfle étalé (Trifolium patens). (Source : fiche descriptive 

Inventaire National du Patrimoine Naturel : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520620015.pdf). 
 

La ZNIEFF de type I « Aérodrome de la Fleche-Thorée-Les-Pins ». Cette zone exceptionnelle en 

termes de biocénoses remarquables l'est moins en ce qui concerne les types de milieu qu'elle 

englobe puisqu'il s'agit pour bon nombre d'entre eux de secteurs relativement anthropisés. On 

y trouve tout de même des biotopes intéressants : landes très rases, sèches à humides, drains 

aux  abords  tourbeux,  anciennes  ballastières.  On  dénombre  plusieurs  espèces  végétales 

protégées sur l'ensemble du site parmi lesquelles nous citerons celles qui le sont à l'échelon 

national : le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), la Rossolis à feuilles rondes (Drosera 

rotundifolia), la Renoncule à feuille d'Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), le Spiranthe 

d'été (Spiranthes aestivalis) et la Pilulaire (Pilularia globulifera). A signaler également la présence 

de bryophytes et de lichens intéressants. Les intérêts herpétologiques et entomologique sont 

certains avec notamment la présence du crapaud des joncs (Bufo calamita), de l'Agrion de 

Mercure (Coenagrion mercuriale). (Source : fiche descriptive Inventaire National du Patrimoine 

Naturel : https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520006683.pdf). 
 

La ZNIEFF de type I « Vallée du Gué-Cartrain et étangs de la Roirie ». Cette zone est composée 

d'un linéaire de biotopes hydromorphes remarquables disposés le long d'un ruisseau s'intégrant 

dans un contexte de landes atlantiques fréquemment dominées par les résineux. Elle peut être 

subdivisée en trois grandes parties : Le nord de la zone, s'étend du Gué Cartrain aux Grandes 

Landes, où le fond de vallée supporte des prairies humides à tourbeuses, à tendance neutro- 

alcalines, dominées par le Choin noirâtre. Le centre de la zone, à l'est de la Guibonnière, où 

s'étendait aux abords d'un étang en grande partie comblé, et avant qu'elle ne soit totalement 

détruite, une exceptionnelle zone tourbeuse présentant un stade de boisement arbustif avancé 

et accueillant l'unique site rescapé en Sarthe du Liparis de Loesel (Liparis loselii). Le sud de la 

Zone occupée par deux étangs présentant des berges en pente douce sur fond sablonneux, 

très favorable au développement de communautés végétales caractéristiques se développant 

lors de l'exondation estivale. (Source : fiche descriptive Inventaire National du Patrimoine 

Naturel : https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520006684.pdf). 
 

La ZNIEFF de type I « Pelouses sablonneuses entre Tournebride et Beauregard ». Cette zone 

regroupe des lambeaux de pelouses sablonneuses établies sur différents espaces interstitiels : 

accotements,  talus,  haras,  friches...  où  se  sont  établies,  au  sein  d'un  cortège  floristique 

caractéristique, trois espèces végétales protégées dans les Pays de la Loire, à savoir : 

l'Ornithope comprimé (Ornithopus compressus), l'Ornithope penné (Ornithopus pinnatus) et le 

lupin à feuilles étroites et à graines réticulées (Lupinus angustifolius subsp. reticulatus). Ces 

espèces d'affinité méditerranéenne atteignent dans notre département la limite septentrionale 
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de leur aire de répartition. (Source : fiche descriptive Inventaire National du Patrimoine Naturel : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520016195.pdf). 

La ZNIEFF de type I « Prairies des Courbes ». Quelques parcelles de prairies humides en bordure 

du Loir forment cette zone accueillant quelques plantes peu communes dans le département ; 

l'une  d'entre  elles,  beaucoup  plus  rare,  étant  même  protégée  sur  l'ensemble  du  territoire 

national : il s'agit de la Nivéole d'été (Leucojum aestivum). Un canal limitrophe semble convenir 

à certains odonates peu communs. (Source : fiche descriptive Inventaire National du Patrimoine 

Naturel : https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/520014767.pdf). 

 
 
 

3.2. Données faune et flore 
 

Un regard a été porté sur les données bibliographiques issues du portail de visualisation des 

données faune et flore des Pays de la Loire : Biodiv'Pays de la Loire. Ce portail réuni les données 

rassemblées et validées par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), le Conservatoire 

d'espaces naturels des Pays de la Loire (CEN), le Conservatoire botanique national de Brest 

(CBNB),  le  Groupe  d'étude  des  invertébrés  armoricains  (GRETIA),  les  Centres  permanents 

d'initiatives pour l'environnement (CPIE). 

Sur la commune de La Flèche, au 9 février 2022, le portail recense 2534 espèces dont 313 

espèces  protégées  et  163  espèces  patrimoniales.  Une  espèce  est  considérée  comme 

patrimoniales lorsque celle-ci est inscrite sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF mise à 

jour en 2018 en Pays de la Loire ou présente un statut de conservation défavorable sur une liste 

rouge régionale et/ou nationale. 

Seulement les espèces protégées et / ou patrimoniales sont présentées ci-après car l’objectif 

est de pouvoir identifier les enjeux potentiels en fonction des habitats naturels présents et des 

espèces patrimoniales et/ ou protégées recensées sur la Flèche. 

 
3.2.1. Amphibiens et Reptiles 

 
14 espèces d’amphibiens et 7 espèces de reptiles ont été référencées sur la commune de La 

Flèche, ces 21 espèces sont toutes protégées au niveau national, dont 11 présentent un intérêt 

patrimonial (cf. Tableau 2). 
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Tableau 2 : Liste des espèces amphibiens et reptiles protégées et patrimoniaux référencées à la Flèche 
 

Nom complet Nom vernaculaire Protégé Patrimonial 
Dernière 

observation 

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur protégé patrimonial 2020 

Bufo spinosus (Daudin, 1803) Crapaud épineux protégé  2020 

Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Crapaud calamite protégé patrimonial 2021 

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte protégé patrimonial 2021 

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)  protégé patrimonial 2014 

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 

1789) 

Triton palmé protégé  2021 

Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) Pélodyte ponctué protégé patrimonial 2018 

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 

1758) 

 protégé patrimonial 2019 

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)  protégé  2021 

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 

1838 

Grenouille agile protégé  2020 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 
Salamandre tachetée protégé  2019 

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Triton crêté protégé patrimonial 2021 

Triturus cristatus x T. marmoratus Triton de Blasius protégé  2019 

Triturus marmoratus (Latreille, 1800) Triton marbré protégé patrimonial 2019 

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orvet fragile protégé  2021 

Coronella austriaca Laurenti, 1768 Coronelle lisse protégé patrimonial 2021 

Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard à deux raies protégé  2021 

Natrix helvetica helvetica (Lacepede, Couleuvre helvétique protégé patrimonial 2021 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles protégé  2021 

Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipère aspic protégé patrimonial 2021 

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Couleuvre d'Esculape protégé  2021 

 
 
 

3.2.2. Mammifères 

 
29 espèces de mammifères ont été recensées sur la commune de la Flèche. Parmi elles, 8 sont 

protégées et 5 sont considérées d’intérêt patrimonial (cf. Tableau 3). 

Tableau 3 : Liste des espèces mammifères protégées et patrimoniaux référencées à la Flèche 
 

 
Nom complet 

 
Nom vernaculaire 

 
Protégé 

 
Patrimonial 

Dernière 

observation 

Castor fiber Linnaeus, 1758 Castor d'Europe protégé  2015 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune protégé patrimonial 2021 

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Hérisson d'Europe protégé  2021 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler protégé patrimonial 2021 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Noctule commune protégé patrimonial 2021 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lapin de garenne  patrimonial 2022 

Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 
1817) Pipistrelle de Kuhl protégé  2021 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune protégé patrimonial 2021 

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Écureuil roux protégé  2021 
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3.2.3. Oiseaux 

 
220 espèces d’oiseaux ont été référencées sur la commune de La Flèche, dont 144 espèces 

protégées et 87 espèces patrimoniales (cf. Tableau 4). 

Tableau 4 : Liste des espèces d’oiseaux protégées et patrimoniaux référencées à la Flèche 
 

 
Nom complet 

 
Nom vernaculaire 

 
Protégé 

 
Patrimonial 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Épervier d'Europe protégé 
 

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Rousserolle turdoïde protégé patrimonial 

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Rousserolle verderolle protégé patrimonial 

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 
1758) 

Phragmite des joncs protégé 
 

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Rousserolle effarvatte protégé 
 

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Chevalier guignette protégé patrimonial 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue protégé 
 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs protégé patrimonial 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe protégé patrimonial 

Anas crecca crecca Linnaeus, 1758 Sarcelle d'hiver   

Anas crecca Linnaeus, 1758 Sarcelle d'hiver 
 

patrimonial 

Anatidae Leach, 1820    

Anser indicus (Latham, 1790) Oie à tête barrée protégé 
 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse protégé patrimonial 

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) Pipit spioncelle protégé 
 

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres protégé 
 

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir protégé patrimonial 

Ardea alba Linnaeus, 1758 Grande Aigrette protégé patrimonial 

Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) Tournepierre à collier protégé patrimonial 

Asio otus (Linnaeus, 1758) Hibou moyen-duc protégé  

Athene noctua (Scopoli, 1769) Chouette chevêche protégé 
 

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Fuligule milouin  patrimonial 

Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Fuligule morillon 
 

patrimonial 
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Nom complet 

 
Nom vernaculaire 

 
Protégé 

 
Patrimonial 

Aythya marila (Linnaeus, 1760) Fuligule milouinan 
 

patrimonial 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Héron garde-bœufs protégé 
 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable protégé  

Calidris alba (Pallas, 1764) Bécasseau sanderling protégé patrimonial 

Calidris alpina (Linnaeus, 1758) Bécasseau variable protégé 
 

Calidris canutus (Linnaeus, 1758) Bécasseau maubèche protégé patrimonial 

Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) Bécasseau cocorli protégé patrimonial 

Calidris minuta (Leisler, 1812) Bécasseau minute protégé 
 

Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) 
Chevalier combattant, 

Combattant varié 

 
patrimonial 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Engoulevent d'Europe protégé 
 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant protégé patrimonial 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Grimpereau des jardins protégé 
 

Cettia cetti (Temminck, 1820) Bouscarle de Cetti protégé patrimonial 

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 
Gravelot à collier interrompu, 

Gravelot de Kent 
protégé patrimonial 

Charadrius dubius Scopoli, 1786 Petit Gravelot protégé 
 

Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 Grand Gravelot protégé patrimonial 

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe protégé patrimonial 

Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) Mouette rieuse protégé patrimonial 

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Cigogne blanche protégé 
 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Busard Saint-Martin protégé 
 

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) Cisticole des joncs protégé patrimonial 

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 
1758) 

Grosbec casse-noyaux protégé 
 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris protégé  

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Mésange bleue protégé 
 

Cygnus atratus (Latham, 1790) Cygne noir protégé  
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Nom complet 

 
Nom vernaculaire 

 
Protégé 

 
Patrimonial 

Cygnus olor (Gmelin, 1789) Cygne tuberculé protégé 
 

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre protégé patrimonial 

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche protégé  

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Pic mar protégé  

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Pic épeichette protégé patrimonial 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir protégé  

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Bruant proyer protégé patrimonial 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 Bruant zizi protégé  

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune protégé patrimonial 

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Bruant des roseaux protégé patrimonial 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier protégé 
 

Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758) Pluvier guignard 
 

patrimonial 

Falco columbarius Linnaeus, 1758 Faucon émerillon protégé patrimonial 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Faucon hobereau protégé 
 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle protégé patrimonial 

Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Faucon kobez protégé 
 

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Gobemouche noir protégé patrimonial 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres protégé 
 

 
Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 

Pinson du nord, Pinson des 
Ardennes 

 
protégé 

 

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Cochevis huppé protégé patrimonial 

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes protégé 
 

Gavia immer (Brunnich, 1764) Plongeon imbrin protégé patrimonial 

Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) Plongeon catmarin protégé 
 

Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) Sterne hansel protégé patrimonial 

Grus grus (Linnaeus, 1758) Grue cendrée protégé patrimonial 

Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Vautour fauve protégé 
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Nom complet 

 
Nom vernaculaire 

 
Protégé 

 
Patrimonial 

 
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 

 
Pygargue à queue blanche 

 
protégé 

 
patrimonial 

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Echasse blanche 
 

patrimonial 

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 
Hypolaïs polyglotte, Petit 

contrefaisant 
protégé 

 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 
Hirondelle rustique, Hirondelle 

de cheminée 
protégé patrimonial 

Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) Mouette pygmée protégé 
 

Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) Sterne caspienne protégé patrimonial 

 
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) 

 
Mouette mélanocéphale 

 
protégé 

 

 

Ixobrychus minutus dubius Mathews, 1912 

 
Blongios nain, Blongios 

d'Australie 

  

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Torcol fourmilier protégé patrimonial 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur protégé patrimonial 

Larus argentatus Pontoppidan, 1763 Goéland argenté protégé patrimonial 

Larus cachinnans Pallas, 1811 Goéland pontique protégé 
 

Larus canus Linnaeus, 1758 Goéland cendré protégé patrimonial 

Larus fuscus Linnaeus, 1758 Goéland brun protégé patrimonial 

Larus Linnaeus, 1758    

Larus marinus Linnaeus, 1758 Goéland marin protégé patrimonial 

Larus michahellis Naumann, 1840 Goéland leucophée protégé patrimonial 

Leucophaeus pipixcan (Wagler, 1831) Mouette de Franklin protégé 
 

Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) Barge rousse  patrimonial 

Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse protégé patrimonial 

Locustella naevia (Boddaert, 1783) Locustelle tachetée protégé patrimonial 

Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) Mésange huppée protégé 
 

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Bec-croisé des sapins protégé patrimonial 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu protégé  
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Nom complet 

 
Nom vernaculaire 

 
Protégé 

 
Patrimonial 

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Rossignol philomèle protégé 
 

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) Gorgebleue à miroir protégé 
 

Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Canard chipeau 
 

patrimonial 

Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) Macreuse brune 
 

patrimonial 

Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) Macreuse noire   

Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Harle piette protégé patrimonial 

Mergus merganser Linnaeus, 1758 Harle bièvre protégé patrimonial 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir protégé patrimonial 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal protégé patrimonial 

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise protégé 
 

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Bergeronnette des ruisseaux protégé 
 

Motacilla flava Linnaeus, 1758 Bergeronnette printanière protégé 
 

Motacilla yarrellii Gould, 1837 Bergeronnette de Yarrell protégé 
 

Muscicapa striata (Pallas, 1764) Gobemouche gris protégé patrimonial 

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) Courlis corlieu  patrimonial 

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Traquet motteux protégé patrimonial 

 
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 

 
Loriot d'Europe, Loriot jaune 

 
protégé 

 

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière protégé 
 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique protégé 
 

Passer montanus (Linnaeus, 1758) Moineau friquet protégé patrimonial 

Periparus ater (Linnaeus, 1758) Mésange noire protégé patrimonial 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore protégé 
 

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Grand Cormoran protégé 
 

Phalacrocorax carbo sinensis (Staunton, 1796)  protégé  

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir protégé 
 

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Rougequeue à front blanc protégé 
 

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) Pouillot de Bonelli protégé patrimonial 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Pouillot véloce protégé 
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Nom complet 

 
Nom vernaculaire 

 
Protégé 

 
Patrimonial 

Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) Pouillot à grands sourcils protégé  

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Pouillot siffleur protégé patrimonial 

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Pouillot fitis protégé patrimonial 

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde protégé  

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert protégé  

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) Pluvier argenté  patrimonial 

Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) Grèbe esclavon protégé patrimonial 

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Grèbe huppé protégé 
 

Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Grèbe à cou noir protégé patrimonial 

Poecile palustris (Linnaeus, 1758) Mésange nonnette protégé 
 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet protégé 
 

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine protégé patrimonial 

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Râle d'eau  patrimonial 

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) Roitelet à triple bandeau protégé 
 

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé protégé patrimonial 

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Hirondelle de rivage protégé 
 

 
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 

 
Traquet tarier, Tarier des prés 

 
protégé 

 
patrimonial 

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre protégé patrimonial 

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini protégé patrimonial 

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot protégé 
 

Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Sarcelle d'été  patrimonial 

Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Tarin des aulnes protégé 
 

Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) Labbe pomarin protégé 
 

Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Sterne pierregarin protégé patrimonial 

Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 Sterne arctique protégé patrimonial 

Sternula albifrons (Pallas, 1764) Sterne naine protégé patrimonial 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois 
 

patrimonial 

Strix aluco Linnaeus, 1758 Chouette hulotte protégé 
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Protégé 

 
Patrimonial 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire protégé 
 

Sylvia borin (Boddaert, 1783) Fauvette des jardins protégé patrimonial 

Sylvia communis Latham, 1787 Fauvette grisette protégé 
 

Sylvia undata (Boddaert, 1783) Fauvette pitchou protégé patrimonial 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Grèbe castagneux protégé patrimonial 

Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) Sterne caugek protégé patrimonial 

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Chevalier aboyeur 
 

patrimonial 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon protégé 
 

Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Merle à plastron protégé 
 

Tyto alba (Scopoli, 1769) 
Chouette effraie, Effraie des 

clochers 
protégé patrimonial 

Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée protégé 
 

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Vanneau huppé 
 

patrimonial 

 

 

3.2.4. Poissons 

 
6 espèces de poissons ont été référencées sur La Flèche dont 1 seule espèce protégée, le 

Brochet. 

 
 
 

3.2.5. Invertébrés 

 
1255 espèces d’invertébrés ont été référencées sur la commune de La Flèche, dont 12 espèces 

protégées et 10 espèces patrimoniales (cf. Tableau 5). 
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Tableau 5 : Liste des espèces d’invertébrés protégées et patrimoniaux référencées à la Flèche 
 

 
Nom complet 

 
Nom vernaculaire 

 
Protégé 

 
Patrimonial 

Dernière 

observation 

Unio crassus Philipsson, 1788 Mulette épaisse protégé 
 

2017 

Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) 
 

protégé 
 

2017 

Boloria selene (Denis & 

Schiffermuller, 1775) 

 

Petit Collier argenté 
  

patrimonial 
 

2001 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 Grand Capricorne protégé 
 

2021 

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 

1840) 
Agrion de Mercure protégé 

 
2021 

Coenagrion pulchellum (Vander 

Linden, 1825) 
Agrion joli 

 
patrimonial 1994 

Coenonympha oedippus (Fabricius, 

1787) 
Fadet des Laîches protégé patrimonial 1983 

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 

1775) 
Damier de la Succise protégé 

 
1968 

Gomphus graslinii Rambur, 1842 Gomphe de Graslin protégé 
 

2021 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Leste fiancé 
 

patrimonial 2021 

Lycaena dispar (Haworth, 1802) Cuivré des marais protégé 
 

2021 

Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in 

Fourcroy, 1785) 
Gomphe serpentin protégé 

 
2013 

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Cordulie à corps fin protégé 
 

2021 

Phengaris alcon (Denis & 

Schiffermuller, 1775) 
Azuré de la Croisette protégé patrimonial 2010 

Phengaris arion (Linnaeus, 1758) Azuré du Serpolet protégé 
 

2017 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) Sympétrum noir 
 

patrimonial 1999 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 

1758) 
Sympétrum jaune d'or 

 
patrimonial 1995 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 

1840) 

Sympétrum de 

Fonscolombe 

 
patrimonial 2020 

 
 
 

3.2.6. Flore 

 
935 espèces de plantes ont été référencées sur la commune de La Flèche dont 21 espèces 

protégées et 55 espèces patrimoniales (cf. Tableau 6). 
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Tableau 6 : Liste des espèces floristiques ’protégées et patrimoniaux référencées à la Flèche 
 

 

Nom complet 
 

Nom vernaculaire 
 

Protégé 
 

Patrimonial 
Dernière 

observation 

Ophioglossum vulgatum L., 1753 
Ophioglosse commun,  patrimonial 2002 

Osmunda regalis L., 1753 
Osmonde royale protégé patrimonial 2018 

Polystichum setiferum (Forssk.) 
T.Moore ex Woyn., 1913 

Polystic à frondes 
soyeuses 

protégé  2005 

Leucobryum glaucum (Hedw.) 
Angstr., 1845 

Coussinet des bois protégé  2015 

Sphagnum auriculatum Schimp., 
1857 

 protégé  2015 

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) 
Hedw., 1782 

 protégé  2013 

Sphagnum compactum Lam. & 
DC., 1805 

 protégé  2012 

Sphagnum palustre L., 1753 
 protégé  2015 

Sphagnum subnitens Russow & 
Warnst., 1888 

 protégé  2015 

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 
1820 

Armérie faux-plantain, 
Armérie des sables 

 patrimonial 2021 

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & 
Korte, 1811 

Arnoséris naine  patrimonial 2012 

Campanula glomerata L., 1753 
Campanule 
agglomérée 

 patrimonial 2017 

Carex hostiana DC., 1813 
Laîche blonde  patrimonial 2013 

Carex lepidocarpa Tausch, 1834 
Laîche écailleuse  patrimonial 2020 

Carex pulicaris L., 1753 
Laîche puce, Carex 

pucier 

 patrimonial 2020 

Carex punctata Gaudin, 1811 
Laîche ponctuée  patrimonial 2018 

Carex rostrata Stokes, 1787 
Laîche à bec, Laîche 

en ampoules 

 patrimonial 2006 

Carex tomentosa L., 1767 
Laîche tomenteuse  patrimonial 2011 

Carex viridula Michx., 1803 
Laîche tardive, Carex 

tardif 

 patrimonial 2018 

 

Ceratophyllum submersum L., 
1763 

Cornifle submergé, 
Cératophylle 
submergé, 

Cératophylle inerme 

protégé  2014 

 

Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 
1800 

Cicendie filiforme  patrimonial 2017 
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Nom complet 
 

Nom vernaculaire 
 

Protégé 
 

Patrimonial 
Dernière 

observation 

Coeloglossum viride (L.) Hartm., 
1820 

Orchis vert, Orchis 
grenouille, Satyrion 

vert 

protégé patrimonial 2014 

Dactylorhiza elata (Poir.) Soo, 
1962 

Orchis élevé  patrimonial 2020 

 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, 
1962 

Orchis de Fuchs, 
Orchis tacheté des 

bois, Orchis de Meyer, 
Orchis des bois 

 patrimonial 2019 

Dianthus armeria L., 1753 
Oeillet velu, Armoirie, 

Oeillet à bouquet 

protégé  2019 

Dioscorea communis (L.) Caddick 
& Wilkin, 2002 

Sceau de Notre Dame protégé  2017 

Drosera rotondifolia L., 1753 
Droséras à feuilles 

rondes 
protégé  2020 

Epilobium palustre L., 1753 
Épilobe des marais  patrimonial 1991 

Epipactis palustris (L.) Crantz, 
1769 

Épipactis des marais protégé patrimonial 2020 

Eriophorum angustifolium Honck., 
1782 

Linaigrette à feuilles 
étroites 

 patrimonial 2018 

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 
1886 

Cicendie naine, 
Éxacule nain, 

Cicendie fluette 

protégé patrimonial 2017 

 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 
1813 

Gymnadénie 
moucheron, Orchis 
moucheron, Orchis 

moustique 

protégé patrimonial 2020 

Helosciadium inundatum (L.) 
W.D.J.Koch, 1824 

Ache inondée, Céléri 
inondé 

 patrimonial 2017 

Illecebrum verticillatum L., 1753 
Illécèbre verticillé  patrimonial 2021 

Inula salicina L., 1753 
Inule à feuilles de 

saule 

 patrimonial 2020 

 

Juncus capitatus Weigel, 1772 
Jonc à inflorescence 

globuleuse, Jonc 
capité, Jonc en tête 

 patrimonial 2017 

Juncus heterophyllus Dufour, 
1825 

Jonc hétérophylle, 
Jonc à feuilles variées 

 patrimonial 2020 

Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 
1799 

Jonc nain  patrimonial 2014 

Juncus subnodulosus Schrank, 
1789 

Jonc à tépales obtus, 
Jonc à fleurs obtuses 

 patrimonial 2020 

Lathyrus sylvestris L., 1753 
Gesse des bois, 
Grande Gesse 

 patrimonial 2018 

Leucojum aestivum L., 1759 
Nivéole d'été protégé patrimonial 1999 

Loncomelos pyrenaicus (L.) 
Hrouda, 1988 subsp. pyrenaicus 

 protégé  2006 
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Nom complet Nom vernaculaire Protégé Patrimonial 
Dernière 

observation 

Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817 
Isnardie des marais, 
Ludwigie des marais 

 patrimonial 2011 

Lupinus angustifolius 
Lupin réticulé protégé  2021 

Lysimachia minima (L.) U.Manns 
& Anderb., 2009 

Centenille naine  patrimonial 2003 

Myriophyllum verticillatum L., 1753 
Myriophylle verticillé  patrimonial 2006 

Nardus stricta L., 1753 
Nard raide, Poil-de- 

bouc 

 patrimonial 2011 

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 
1805 

Oenanthe de 
Lachenal 

 patrimonial 2020 

Oreoselinum nigrum Delarbre, 
1800 

Persil des montagnes, 
Persil de cerf 

 patrimonial 2012 

Ornithopus compressus 
Ornithope comprimé protégé  2021 

Orobanche picridis F.W.Schultz, 
1830 

Orobanche de la 
picride, Orobanche du 

 patrimonial 1995 

 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 
Platanthère à deux 

feuilles, Platanthère à 
fleurs blanches 

 patrimonial 2020 

Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce, 1906 

Sceau de salomon 
odorant, Polygonate 

officinal 

 patrimonial 2005 

Potamogeton berchtoldii Fieber, 
1838 

Potamot de Berchtold  patrimonial 1995 

Potamogeton nodosus Poir., 1816 
Potamot noueux  patrimonial 2021 

Potamogeton perfoliatus L., 1753 
Potamot à feuilles 

perfoliées 

 patrimonial 2013 

Ranunculus circinatus Sibth., 1794 
Renoncule divariquée,  patrimonial 2013 

Ranunculus ophioglossifolius Vill., 
1789 

Renoncule à feuilles 
d'Ophioglosse 

protégé  2019 

Salix repens L., 1753 var. repens 
  patrimonial 2020 

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle  patrimonial 2018 

Schoenus nigricans L., 1753 
Choin noirâtre  patrimonial 2021 

Scleranthus perennis L., 1753 
Scléranthe vivace  patrimonial 2007 

Sesamoides purpurascens (L.) 
G.Lopez, 1986 

Astérocarpe 
blanchâtre 

 patrimonial 2021 

Sium latifolium L., 1753 
Berle à larges feuilles, 

Grande berle 

 patrimonial 1995 

Spergula pentandra L., 1753 
Espargoutte à cinq 

étamines 

 patrimonial 2012 
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Nom complet Nom vernaculaire Protégé Patrimonial 
Dernière 

observation 

Stuckenia pectinata (L.) Borner, 
1912 

Potamot de Suisse  patrimonial 2013 

Trifolium patens Schreb., 1804 
Trèfle étalé  patrimonial 2018 

Trifolium strictum L., 1755 
Trèfle raide  patrimonial 2019 

Valeriana dioica L., 1753 
Valériane dioïque  patrimonial 2019 

Zannichellia palustris L., 1753 
Zannichellie des 
marais, Alguette 

 patrimonial 1995 

 
 
 
 

4. Habitats naturels 

Le projet s’insère dans un contexte urbanisé au nord et à l’ouest et en contexte agricole à l’est 

et au sud. 

Aucun inventaire floristique n’ayant été réalisé sur la zone du projet les habitats n’ont pas pu 

être caractérisés selon la typologie EUNIS, néanmoins la visite sur le site le 7 février a permis 

une première description des habitats observés (cf. Figure 4). 
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Figure 4 : Cartographie des habitats sur la zone de projet 
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La  zone  de  projet  est  située  sur  deux  types  de  milieux  agricoles,  des  parcelles  cultivées 

notamment en maïs et une parcelle en prairie pâturée (cf. Figures 5 et 6). 
 

Figure 5 : Vue sur les parcelles cultivées (source : Lacmé) 
 
 

 

Figure 6 : Vue sur la parcelle pâturée (source : Lacmé) 
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La prairie pâturée est bordée par une haie relictuelle constituée de quelques arbres de haut-jet 

notamment du Chêne et d’une strate arbustive, de prunelliers et de ronciers. Cette haie a été 

évitée lors de la définition de l’emprise du projet. 

Une partie d’un fossé remontant vers le nord au niveau de la prairie pâturée sera busée sur une 

dizaine de mètres pour la circulation des engins d’un site à l’autre. Ce fossé est actuellement 

fortement colonisé par les saules et est entretenu tous les ans par débroussaillage. 

Une consultation des cartes réalisées lors des inventaires zones humides dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi de la communauté de communes du Pays Fléchois a permis de mettre en 

évidence que le projet d’extension n’était pas localisé en zone humide. 

 
 

5. Identification des enjeux potentiels 

 
Grâce au croisement des différents éléments obtenus, il est possible d’indiquer que la zone de 

projet : 

• N’est pas comprise dans un périmètre de connaissance et/ou de connaissances du 

patrimoine naturel, 

• N’est pas situé en zone humide 
 

• Les habitats concernés par le projet présentent peu d’intérêt écologique 
 

• Parmi  les  espèces  protégées  et/ou  patrimoniales,  hormis  les  oiseaux  qui  peuvent 

utiliser le site comme zone d’alimentation, zone d’halte migratoire, ou zone de 

nidification pour les espèces nichant au sol, la zone de projet ne présente pas de 

potentiels pour les autres espèces. L’évitement de destruction des individus nichant au 

sol étant relativement simple par la réalisation des travaux en dehors des périodes de 

nidification (avril à août). 

 

 
En conclusion, la zone de projet présente un potentiel d’accueil relativement faible pour la 

biodiversité et notamment pour les espèces patrimoniales et/ou protégées ainsi les enjeux 

seront globalement faibles. 

Un point de vigilance est néanmoins à soulever sur la zone de pelouse sèche qui n’est pas 

concernée par le projet d’extension actuel mais qui présente un potentiel d’accueil pour deux 

espèces protégées l’Ornithope comprimé (Ornithopus compressus) et le Lupin réticulé (Lupinus 

angustifolius). Ces deux espèces sont bien présentes sur d’autres pelouses sableuses classées 

en ZNIEFF à proximité de la zone de projet. 
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6. Annexes 

6.1. Préconisations 
 

Une liste de préconisations est proposée à l’entreprise Lacmé afin de mieux prendre en compte 

la biodiversité sur le site du projet d’extension : 

1. Périodes de travaux : 

 
Afin d’éviter la destruction d’individus lors de périodes sensibles, notamment les couvées et les 

jeunes non volants chez les oiseaux, il est préconisé de réaliser les travaux de terrassement sur 

les zones agricoles entre septembre et février. 

2. Périodes d’entretien : 

 
Les bordures des deux fossés vont faire l’objet d’entretien : 

 
o Le fossé longeant la haie 

 

Ce fossé fera l’objet d’un débroussaillage léger afin de garder les ronciers déjà en place tout en 

les contenant de part et d’autre du fossé pour éviter qu’il ne s’étende trop en largeur et en 

hauteur. Les interventions auront lieu une fois par an à partir de la mi-septembre et jusqu’à la 

mi-novembre. Dans la mesure du possible, le volume de matières coupées ne devra pas être 

laissé sur place pour éviter un enrichissement régulier et un comblement progressif du fossé. 

Si ceux-ci ne peuvent pas être exportés du site, les rémanents pourront être stockés en tas à 

proximité de la haie et qui servira de refuge hivernal pour la biodiversité. 

o Le fossé longeant l’alignement d’arbre 
 

Ce fossé fera l’objet d’un débroussaillage complet afin de limiter l’envahissement par les saules 

déjà bien installés. Les interventions auront lieu une fois par an à partir de la mi-septembre et 

jusqu’à la mi-novembre. De même que précédemment, les produits de la coupe devront être 

exportés ou alors stockés en tas à proximité pour éviter l’encombrement du fossé et altérer sa 

fonctionnalité. 

3. Renforcement de la haie relictuelle : 

 
La haie actuelle est peu diversifiée, il pourrait être intéressant de faire quelques plantations 

complémentaires pour renforcer cette haie avec des essences champêtres (cf. Figure 7). Il est 

ainsi proposé de réaliser une plantation avec deux arbres à conduire en haut-jet, en utilisant 

comme  essence  le  Merisier  (Prunus  avium)  pour  compléter  les  chênes.  Le  Merisier  ne 

nécessitera pas de taille particulière. En complément, 4 arbres conduit en arbustif permettront 

de compléter la haie. On préconisera l’utilisation du Noisetier (Corylus avellana). Celui-ci fera 

l’objet d’une taille tous les 5 ans afin de privilégier le bois jeune et maintenir le côté arbustif. 
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Les plantations seront effectuées à l’automne avec un mélange de terre et de compost puis 

pailler avec un broyat végétal pour maintenir une fraîcheur du sol. Le paillage sera rechargé 

annuellement. La végétation sera entretenue de manière régulière dans un rayon de 1 m autour 

des arbres plantés pour limiter la concurrence avec les autres végétaux. L’entretien sera réalisé 

au minimum une fois au mois d’avril et une fois au mois de septembre. Les trois premières 

années une surveillance de la prise des arbres devra effective afin de vérifier le besoin 

d’arrosage lors des fortes chaleurs. 

 

Figure 7 : Schéma de proposition de plantations 

 
 
 

4. Mise en place de l’éco pâturage 

 
Afin de réaliser un entretien favorable à la biodiversité sur les zones attenantes au projet 

d’extension, il pourra être préconisé l’installation de moutons avec un système de rotation selon 

la simulation proposée ci-après (cf. Tableau 7). 7 zones ont été définies pour l’éco pâturage et 

la 8ème pourra rester cultivée comme actuellement (cf. Figure 8). 

Pour définir le nombre d’animaux ou le nombre de jours de pâturage, on utilise la formule 

suivante : 

 
Nb d’animaux = *charge/ha/an (en fonction du type de terrain) x surface (ha) x 365 

 

**UGB (unité de gros bétail en fonction du type d’animal) nb de jours de pâturage 

 
*charge/ha/an pour un milieu humide => 0,25 UGB/ha 
charge/ha/an pour un milieu sec => 0,5 UGB/ha, 

charge/ha/an pour un milieu peu productif sec => 0,3 et 0,4 UGB/ha 
charge/ha/an pour du regain en milieu humide => 0,20 UGB/ha 
➔ Valeurs pour un pâturage extensif 

 
**vache > 2 ans => 1 UGB 

vache < 2 ans => 0,6 UGB 
mouton/chèvre => 0,15 UGB 
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Tableau 7 : Simulation de gestion par éco pâturage pour un cheptel de moutons à 11 animaux 
 

 
zone 

 
nb d'animaux 

 
charge/ha/an 

 
surface 

 

nb jours 

année 

 
UGB 

 

nb de jours 

de paturage 

évaluation 

équivalence 

en mois 

 

Période de 

présence 

zone 1 11 0,35 0,39 365 0,15 30 1 janvier 

zone 2 11 0,4 0,87 365 0,15 77 3 février- mars-avril 

zone 3 11 0,4 0,56 365 0,15 50 1,5 mai-mi-juin 

zone 4 11 0,4 0,63 365 0,15 56 2 mi-juin à mi-aout 

zone 5 11 0,4 0,46 365 0,15 41 1 mi-août à mi- 

septembre 

zone 6 11 0,4 0,56 365 0,15 50 1,5 mi-septembre à fin 

octobre 

zone 7 11 0,4 0,69 365 0,15 61 2 novembre-décembre 

 
 

 

Figure 8 : Simulation d'éco pâturage sur les abords de la zone de projet 

 
 
 

Il faudra prévoir lors des déplacements des animaux, un refuge mobile qui permettra aux 

animaux  de  pouvoir  s’abriter  lors  des  intempéries  ou  alors  des  installations  pérennes  sur 

chacune des zones définies. L’approvisionnement en eau sera également à prévoir sur chacune 

des zones. Une prestation avec un professionnel en éco pâturage sur le secteur peut être 
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envisagé,    exemple    de    l’entreprise    les    moutons    urbains    basée    en    Sarthe    (: 

http://www.lesmoutonsurbains.fr/) et qui assurera lui-même le suivi et l’entretien des animaux 

ainsi que l’approvisionnement en eau. 

 

 
5. Installation de kit échappatoire anti-noyade pour la faune sauvage 

 
L’installation de bassin de réserve incendie ou de bassin de rétention peuvent être des pièges 

mortels pour la faune sauvage et notamment la petite faune en fonction de la configuration du 

bassin et des matériaux utilisés (berges abruptes, bâches plastiques glissantes, etc.). Plusieurs 

kits échappatoires peuvent donc être installés si besoin pour limiter le risque de noyage de la 

petite faune (ex : de kit échappatoire : https://www.labuvette.fr/accessoire-anti-noyade.html) 

http://www.lesmoutonsurbains.fr/
https://www.labuvette.fr/accessoire-anti-noyade.html
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Pièces Jointes n°14-15 

 
Description des sources potentielles d’émissions 

de gaz à effet de serre et des mesures prises pour 
quantifier ces émissions 

 
Résumé non technique de la pièce jointe n°14 

 
(article 1 du l de l’article R. 414-19 du code de l’environnement) 

 

 
 
Non nécessaire : le site ne relève pas des dispositions des articles L.229-5 et 229-6 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pièces Jointes n°16-17 

 
Analyses coûts-avantages afin d’évaluer 
l’opportunité valoriser la chaleur fatale 

 
Mesures prises pour limiter la consommation 

d’énergie du site 
 

(article 1 du l de l’article R. 414-19 du code de l’environnement) 
 

 
 
Non nécessaire : le projet ne concernera pas une installation d’une puissance supérieure à 20 
MW. 
 


