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1. Inventaires et méthodologie 

Observations de la DDT 

 

 

• Détail du terme multi-groupes 

L’effort de prospection par groupe taxonomique est présenté ci-dessous. 

Effort de prospection par groupe taxonomique pour les différentes campagnes de terrain,  

Source : Les Snats, avril 2022 

Date Période 
   

   
Intervenants* 

06/05/2020 
après-midi + 

soirée 
X X x X X X MC (multigroupes) 

07/05/2020 matinée X  x x x X MC (multigroupes) 

09/06/2020 matinée   X    JS (avifaune) 

09/06/2020 après-midi X x x X x x MC (multigroupes + zones humides) 

16/07/2020 
après-midi + 

soirée 
X X x X x X MC (multigroupes) 

17/07/2020 matinée X x x X x X MC (multigroupes) 

13/12/2021 journée   X    JS (avifaune) 

02/02/2022 
après-midi + 

soirée 
 X x  X  MC (multigroupes) 

14/03/2022 
après-midi + 

soirée 
x X x X X x MC (multigroupes) 

 

 Flore  Mammifères  Oiseaux  Reptiles  Amphibiens  Insectes 

X = thématique principale ; x = thématique secondaire  

* : intervenants : MC=Marc Carrière (multigroupe + zone humide) ; JS=Jean Sériot (avifaune) 

 

Le principe de ces prospections est d’étaler les observations sur un cycle journalier complet, de façon à 

diversifier au maximum les conditions d’inventaire et d’effectuer des observations dans des conditions 

d’ensoleillement, de température et de luminosité variables, ce qui permet de couvrir une large gamme de 

conditions de vie pour tous les groupes d’espèces. Pour les reptiles, l’occupation des plages de 

thermorégulation se fera plutôt en milieu de journée au printemps, pendant les heures chaudes lorsque le 

soleil est au zénith. En été, ces mêmes plages de thermorégulation seront plutôt occupées tôt le matin ou 
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tard le soir, voire en début de nuit en cas de conditions caniculaires. Pour l’entomofaune, les heures 

matinales permettent bien souvent d’observer de près les insectes encore couverts de rosée, alors que les 

heures de pleine insolation correspondent généralement à des pics d’activité (butinage, chasse, défense du 

territoire…). 

Le terme « multi groupes » indique que l’ensemble des taxons est pris en compte à chaque prospection, mais 

qu’au cours d’une même journée de prospection, l’attention est répartie en fonction des heures et des 

habitats qui paraissent les plus favorables pour la détection des espèces.  

 

• Regroupement des informations concernant la biodiversité dans le dossier 

Le déroulé de l’étude d’impact suit le développement préconisé par le Ministère de l’écologie, du 

développement durable, des transports et du logement, via le Guide de l’étude d’impact des Installations 

photovoltaïques au sol (2011) avec : 

- Le contenu règlementaire, 

- La description du projet, 

- L’analyse de l’état initial du site, 

- Les raisons du choix du projet, 

- L’analyse des impacts et mesures, 

- La méthode. 

Les informations ne peuvent ainsi être plus regroupées, elles sont présentes :  

- Chapitre II – Etat initial de l’environnement, 3. Diagnostic des milieux naturels p. 62 à 89 

- Chapitre IV – Impacts et mesures, 5. Les impacts sur le milieu naturel et mesures associées p. 148 à 

160 

- Méthodologie p.173 à 175. 

Le résumé non technique synthétise ces éléments. 

 

2. Flore 

Observations de la DDT 

 

Le tableau II du complément au diagnostic faune flore (cf. annexe du présent document) précise l’effort de 

prospection développé pour l’étude de la flore du site, effort qui correspond à 5 journées d’inventaires en 

2020, complétées par quelques observations sur la flore vernale en mars 2022 (2 espèces supplémentaires). 
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3. Mammifères hors chiroptères 

Observations de la DDT 

 

Comme pour la flore, le tableau II rajouté dans le complément au diagnostic faune flore (cf. annexe du 

présent document) indique l’effort de prospection mis en œuvre pour l’étude des mammifères, réparti sur 6 

journées. 

Concernant le Hérisson d’Europe, les diverses prospections nocturnes effectuées sur le site n’ont pas permis 

de déceler cette espèce. Par ailleurs, aucun indice de présence n’a été repéré pour cette espèce lors des 

prospections diurnes. Son absence est peut-être à mettre en relation avec la présence du Blaireau (Meles), 

dont un terrier a été noté dans la partie centre-sud de l’aire d’étude (cf. carte ci-dessous). Ce carnivore est 

en effet l’un des rares prédateurs que connaît le Hérisson d’Europe, et est réputé pour être responsable de 

l’absence, ou de la faible densité du Hérisson d’Europe (voir par exemple l’article de R. P. Young , J. Davison, 

I. D. Trewby, G. J. Wilson, R. J. Delahay, C. P. Doncaster, 2006 - Abundance of hedgehogs (Erinaceus 

europaeus) in relation to the density and distribution of badgers (Meles). Journal of Zoology, volume 369, 

issue 3, July 2006 : Pages 349-356). 

 

Localisation du terrier de Blaireau (Meles meles) sur le site, Source : Les Snats, 14 mars 2022 
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Concernant les micromammifères, ce groupe est très rarement pris en compte dans les études 

réglementaires du fait de la lourdeur des protocoles d’inventaires. Ces derniers nécessitent en effet de 

mettre en place des lignes de pièges et de les relever tous les jours pendant une durée minimale de 5 à 7 

journées consécutives. Ils nécessitent en outre de demander une autorisation de capture pour se conformer 

à la législation sur les espèces protégées, autorisation dont l’obtention demande des délais généralement 

incompatibles avec la réalisation du diagnostic faune flore. 

Ce type de protocole est généralement mis en place dans le cas particulier où la présence d’une espèce 

patrimoniale de micromammifère est suspectée. Dans le cas du site de Thorée-le-Pins, les potentialités 

d'accueil des espèces de micromammifères à forte valeur patrimoniale, connus dans la Sarthe (Arvicola 

sapidus, Muscardinus avellanarius, Neomys fodiens, Crocidura leucodon, Glis, Micromys minutus, Sorex 

minutus) sont très faibles ou nulles, compte tenu de leur répartition dans le département et des habitats 

représentés sur le site. 

 

4. Chiroptères 

Observations de la DDT 

 

Pour l’inventaire des chiroptères, la date du 6 mai permettait de prendre en compte la période de transit 

printanier, qui est l’une des 4 périodes clé du cycle des chiroptères (hibernation, transit printanier, 

reproduction, transit automnal). Selon les populations et les offres en gîtes à l’échelle micro-régionale, cette 

période de transit printanier se révèle parfois très importante en termes d’activité des chiroptères (c’est 

généralement le cas lorsqu’une zone humide de surface assez importante est proche du site d’étude). En ce 

sens, la date du 6 mai reste pertinente pour la caractérisation du peuplement, celle du mois de juillet 

permettant de compléter les informations sur la période de reproduction. 

Concernant la recherche de gîtes, celle-ci a été effectuée au gré des différentes prospections de 2020. Une 

prospection spécifique supplémentaire a toutefois été mise en œuvre en février 2022 (Cf. Complément au 

diagnostic faune/flore présent en annexe), sans modification des conclusions de 2020, à savoir que le site 

n’offre aucune possibilité de gîte pour les chiroptères. 

Concernant le bug de carte mémoire, il s’agissait d’un détecteur acheté début 2020, utilisé lors du premier 

semestre sans aucun problème technique. Ce type de panne étant totalement imprévisible, nous disposons 

systématiquement 2 détecteurs lors des campagnes de prospections passives, afin de limiter les risques de 

pertes de données. Les écoutes complémentaires réalisées en 2022 ont toutefois confirmé le faible enjeu du 

groupe des chiroptères pour ce site. 



 6 

 

Localisation des points d’écoutes pour l’étude des chiroptères (campagnes 2020) 
 

5. Oiseaux 

Observations de la DDT 

 

Les dates d'inventaires sont indiquées dans le tableau page 62 de l’étude d’impact. Un complément 

d’inventaire a été effectué en décembre 2021 pour la prise en compte des oiseaux hivernants (cf. annexe du 

présent document). Des observations sur les nicheurs précoces ont également été effectuées à l’occasion 

des prospections multi-groupes. Au total, la prise en compte de l’avifaune s’est donc appuyée sur 9 

campagnes de terrain réparties entre le début du mois de mai 2020 et la mi-mars 2022. Les oiseaux 

crépusculaires et nocturnes ont bien été pris en compte lors des différents passages nocturnes sur le site 

(06/05/2020, 16/07/2020, 02/02/2022, 14/03/2022). 

En outre, l’activité de déchetterie en cours sur le site constitue un facteur très défavorable pour le 

stationnement de l’avifaune migratrice, sensible au dérangement. 
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6 Reptiles et amphibiens 

Observations de la DDT 

 

Pour les amphibiens, tous les habitats potentiellement favorables (mare, flaques et ornières temporaires, 

plans d’eau riveraine) ont été prospectés de jour comme de nuit, à chaque campagne, en cumulant plusieurs 

techniques d’observations, comme indiqué en page 174 de l’étude d’impact.  

Pour les amphibiens précoces, une campagne de prospection supplémentaire a été mise en œuvre en mars 

2022, et a permis de noter la présence du Crapaud épineux (Bufo spinosus) au niveau du plan d’eau voisin de 

l’aire d’étude. 

Pour les reptiles, il convient de rappeler que le site a fait l’objet d’une exploitation en carrière, avec mise à 

nu de la majeure partie de l’aire d’étude (voir photo aérienne ancienne en page 187 de l’étude d’impact). Si 

la recolonisation des anciennes carrières par les Lézards est généralement assez rapide, elle est beaucoup 

plus problématique pour les Ophidiens dont la mobilité géographique est plus réduite. Le dépôt continu de 

déchets sur la majeure partie du site, depuis le début des années 2000, constitue également un facteur 

défavorable à la présence de reptiles. 

Les transects parcourus sont présents en annexe, page 11 du présent document. 

Concernant l’utilisation de plaques pour les inventaires, cette technique n’a pas été mise en œuvre sur le site 

car il existait déjà sur le périmètre de très nombreux déchets (planches de bois notamment) pouvant être 

utilisés comme abris temporaires par les reptiles (cf. photo ci-dessous). Plusieurs de ces planches ont été 

inspectés lors des prospections, sans donner de résultats probants.  

 
Exemple de déchets pouvant servir d’abri temporaire aux reptiles, Source : Les Snats 
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7. Insectes 

Observations de la DDT 

 

Comme pour les autres groupes taxonomiques, des précisions sur la répartition de l’effort de prospection 

pour chaque composante de la biodiversité ont été rajoutées dans le complément au diagnostic faune flore 

(cf. annexe). 

 

Conclusion 

Observations de la DDT 

 

Trois campagnes complémentaires ont été effectuées en décembre 2021, en février et en mars 2022 en 

réponse à cette remarque (cf. Complément au diagnostic faune/flore présent en annexe), sans toutefois 

apporter de nouvelles sensibilités sur la zone d’étude. 

Ainsi, l’effort global de prospection développé sur le site représente un total de 40,5 heures de terrain, soit 

un linéaire de 36 km parcouru pour les seuls inventaires multi-groupes, auxquelles s’ajoutent 29 heures 

d’enregistrement nocturnes pour les chiroptères. 

Les différents points soulevés par la DDT ont été repris et commentés, afin d’y apporter les précisions 

nécessaires à la bonne compréhension du dossier. 
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Annexe - Complément au diagnostic faune/flore, Les Snats 8 avril 2022 
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1 INTRODUCTION : RAPPEL DES OBJECTIFS ET CALENDRIER DES 
PROSPECTIONS COMPLEMENTAIRES 

Ce compte rendu a pour objectif de faire la synthèse des observations recueillies sur le site de Thorée-les-

Pins au cours des prospections complémentaires menées en hiver et au début du printemps 2021-2022, en 

réponse aux remarques de la DDT72. Dans cette optique, trois campagnes supplémentaires ont été 

effectuées sur la zone du projet en décembre 2021, janvier 2022 puis mars 2022. Le tableau I reprend les 

différentes dates de prospections effectuées au total sur le site :  

 

Tableau I : date des prospections et conditions météorologiques 

Date 
Heure 

début 

Heure 

fin 
Période 

Nature des 

prospections* 
Conditions météorologiques** 

Conditions 

d'observation 

06/05/2020 17h00 23h00 
après-midi 

+ soirée 
multigroupe 

beau temps; nuages 0/8; vent F1 de l'W; 20° à 

17h, 14° à 23h 
très favorables 

07/05/2020 9h00 13h00 matinée multigroupe 
beau temps; nuages 2/8; vent F1 de l'W; 22° à 

13h 
très favorables 

09/06/2020 13h30 17h30 après-midi 
zone humide + 

multigroupe 

couvert; nuages 5/8; vent F1-2 du NE; 20° à 

17h30. 
favorables 

09/06/2020 9h00 11h00 matinée avifaune beau temps; nuages 0/8; vent nul. favorables 

16/07/2020 15h00 23h30 
après-midi 

+ soirée 
multigroupe 

assez beau; nuages 5/8; vent F1 de l'W; 24° à 

15h, 21° à 23h30. 
favorables 

17/07/2020 9h00 13h00 matinée multigroupe 
beau temps; nuages 2/8; vent F1 du SW; 18° à 

9h, 23° à 13h. 
favorables 

Prospections complémentaires hiver 2021 – printemps 2022 

13/12/2021 11h00 14h30 journée 
avifaune 

hivernante 
couvert; nuages 8/8; vent F1 de l'WNW favorables 

02/02/2022 15h00 19h30 
après-midi 

+ soirée 
multigroupe 

couvert; nuages 8/8; vent F1 du NW; 10° à 15h, 

10° à 19h30 
favorables 

14/03/2022 16h00 21h00 
après-midi 

+ soirée 
multigroupe 

nuages 3/8; vent F2 de l'E faiblissant le soir; 

15° à 16h, 7° à 21h 
favorables 

 

*Intervenants : Marc Carrière (multigroupe + zones humides) ; Jean Sériot (avifaune) 

 

 

** : Météo : Couverture nuageuse = fraction du ciel couvert par les nuages exprimée en 
octa (ciel divisé en 8) ; vitesse du vent exprimée selon l’échelle de Beaufort (0 à 12). 
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Au total, les investigations de terrain ont 

représenté 40,5 heures de terrain (hors étude 

pédologique), auxquelles s’ajoutent environ 29 

heures d’enregistrement nocturnes pour les 

chiroptères. Pour les seules prospections 

multigroupes, l’effort d’inventaire a représenté 

une distance globale (estimée d’après 

l’enregistrement des traces GPS) de 36 km 

parcourus sur le site. La figure ci-contre donne 

une image de la répartition de la pression 

d’observation à partir des waypoints et des 

traces enregistrées sur le site. 

 

 

 

Cumul des traces (en rouge) et des waypoints (en 

jaune) enregistrés sur le site 

 

 

Au cours de cette étude, plusieurs prospections multigroupes ont été réalisées sur un cycle journalier 

complet (du début d’après-midi à la fin de matinée du jour suivant), notamment en période printanière 

(prospections du 06/05 et du 07/05/2020) et en période estivale (prospections du 16/07 et 17/07/2020). 

L’intérêt de ces prospections est de permettre d’effectuer des observations dans des conditions 

d’ensoleillement, de température et de luminosité variables, et de couvrir ainsi une large gamme de 

conditions de vie pour tous les groupes d’espèces. Pour les reptiles par exemple, l’occupation des plages de 

thermorégulation se fera plutôt en milieu de journée au printemps, pendant les heures chaudes lorsque le 

soleil est au zénith. En été, ces mêmes plages de thermorégulation seront plutôt occupées tôt le matin ou 

tard le soir, voire en début de nuit en cas de conditions caniculaires. Pour l’entomofaune, les heures 

matinales permettent bien souvent d’observer de près les insectes encore couverts de rosée, alors que les 

heures de pleine insolation correspondent généralement à des pics d’activité (butinage, chasse, défense du 

territoire…). 

Pour le site de Thorée-les-Pins, la répartition de la pression d’observation par groupe taxonomique peut être 

résumée par le tableau suivant : 
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Tableau II : effort de prospection par groupe taxonomique pour les différentes campagnes de terrain  
(X=thématique principale ; x=thématique secondaire) 
 

Date Période 
   

   
Intervenants* 

06/05/2020 
après-midi + 

soirée 
X X x X X X MC (multigroupes) 

07/05/2020 matinée X  x x x X MC (multigroupes) 

09/06/2020 matinée   X    JS (avifaune) 

09/06/2020 après-midi X x x X x x MC (multigroupes + zones humides) 

16/07/2020 
après-midi + 

soirée 
X X x X x X MC (multigroupes) 

17/07/2020 matinée X x x X x X MC (multigroupes) 

13/12/2021 journée   X    JS (avifaune) 

02/02/2022 
après-midi + 

soirée 
 X x  X  MC (multigroupes) 

14/03/2022 
après-midi + 

soirée 
x X x X X x MC (multigroupes) 

 

 
Flore 

 
Mammifères 

 
Oiseaux  Reptiles 

 
Amphibiens 

 
Insectes 

* : intervenants : MC=Marc Carrière (multigroupe + zone humide) ; JS=Jean Sériot (avifaune) 

Au cours des différentes campagnes de terrain, des listes d’espèces ont été dressées au fur et à mesure de 

la prospection du site. Les espèces présentant un intérêt patrimonial ont été localisées avec précision, et 

leurs populations estimées de façon semi-quantitative : ordre de grandeur du nombre d’individus ou du 

nombre de pieds (1 individu isolé, 2-10 individus, 10-20 individus, 20-50 individus…), ou surface occupée dans 

le cas des plantes sociales.  

 

2 RESULTATS DES PROSPECTIONS COMPLEMENTAIRES 

2.1.1 Avifaune hivernante 

• Méthode 

L’avifaune hivernante est étudiée par la méthode des transects (ou méthode des IKA), qui permet d’obtenir 

une abondance relative pour chaque espèce observée par rapport à une unité de distance parcourue. En 

pratique, des transects d’une longueur approximative de 500 mètres sont répartis sur l’aire d’étude en 

cherchant à prendre en compte la diversité des milieux présents sur le site (carte 1). Sur chaque transect, 

l’observateur marche à vitesse réduite en faisant des pauses lorsqu’il observe un oiseau afin de déterminer 

l’espèce et de la noter. Le nombre total d’individus recensés par espèce est noté pour chaque transect, ce 

qui permet d’éventuelles comparaisons ultérieures lors des suivis post-construction. En parallèle à ces 

transects, la zone d’étude est parcourue à la recherche de rassemblements d’oiseaux. Au total, 5 transects 

ont été effectués sur l’aire d’étude au cours de la journée du 13/12/2021. 
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Carte 1 : parcours IKA effectués pour l’étude de l’avifaune hivernante 
 

• Analyse du peuplement  

Au total, 135 individus appartenant à 23 espèces ont été recensés sur le site au cours des prospections pour 

l’avifaune hivernante. Le nombre d’espèces recensées par transects IKA varie entre 6 et 13, soit une richesse 

spécifique très faible. Le tableau III donne les résultats bruts de ces prospections : 

Tableau III : résultats bruts des relevés IKA pour l’avifaune hivernante 
Espèces IKA n°1 IKA n°2 IKA n°3 IKA n°4 IKA n°5 Total 

Accenteur mouchet 3    2 5 

Alouette lulu     1 1 

Bergeronnette des ruisseaux   1   1 

Bergeronnette grise 1 1 1   3 

Buse variable 1    1 2 

Chardonneret élégant     2 2 

Corneille noir  1  1  2 

Etourneau sansonnet 35 25    60 
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Geai des chênes 1 2  1  4 

Grimpereau des jardins     1 1 

Merle noir 1 1 1  3 6 

Mésange à longue queue     1 1 

Mésange bleue 2    2 4 

Mésange charbonnière 1 3   2 6 

Moineau domestique   4   4 

Pic épeiche  1 1 1  3 

Pie bavarde  1    1 

Pinson des arbres 2 2 2 2 2 10 

Pipit farlouse 1   2 7 10 

Rougegorge familier    1 2 3 

Sittelle torchepot    1 1 2 

Tarier pâtre  1    1 

Troglodyte mignon 1   2  3 

Nombre total d’individus : 49 38 10 11 27 135 

Nombre total d’espèces :  11 10 6 8 13 23 

 

Parmi les espèces les plus abondantes, l’Etourneau sansonnet représente à lui seul près de la moitié des 

effectifs observés en hiver. Le Pinson des arbres et le Pipit farlouse sont les seules autres espèces dont 

l’effectif atteint 10 individus, toutes les autres espèces ayant des effectifs très faibles, inférieurs à 10 

individus. 

 

Photo 1 : Etourneau sansonnet 
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• Intérêt patrimonial 

Les statuts des espèces recensées en hiver sont présentés dans le tableau IV. Le statut des espèces en hiver est tiré de la synthèse publiée en 2008 par Marchadour 

et Séchet : « Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire : 221 p. ». 

Tableau IV : liste et statuts des oiseaux recensés en hiver 

CD_NOM Nom scientifique Nom français Passage N° 
Effectif 

Hiver 
Statut 

LR PDL 

hivernants 

Rareté 

72 

Rareté 

région 
Znieff 

LR 

Région 

Statut 

France 

LR 

France 

Dir 

Ois 

LR 

Monde 

3978 Prunella modularis Accenteur mouchet 1.J,H,4,5 5 N n.e. C C   LC 3 LC   LC 

3670 Lullula arborea Alouette lulu 1,H,5 1 M n.e. AC AC x LC 3 LC O1 LC 

3755 Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux H,5 1 H n.e. 
  

  LC 3 LC   LC 

3941 Motacilla alba Bergeronnette grise 2.J,H,4,5 3 N n.e. C C   LC 3 LC   LC 

2623 Buteo buteo Buse variable J.3,H,4,5 2 S n.e. C C   LC 3 LC   LC 

4583 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 2.J.3,H,5 2 N n.e. C C   NT 3 VU   LC 

4503 Corvus corone Corneille noire J,H,4,5 2 S n.e. C C   LC 
 

LC O22 LC 

4516 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet J,H,4,5 60 S n.e. C C   LC 
 

LC O22 LC 

4466 Garrulus glandarius Geai des chênes J.3,H,4,5 4 N n.e. C C   LC 
 

LC O22 LC 

3791 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1.J,H,4,5 1 N n.e. C C   LC 3 LC   LC 

4117 Turdus merula Merle noir J.3,H,4,5 6 N n.e. C C   LC 
 

LC O22 LC 

4342 Aegithalos caudatus Mésange à longue queue H,4 1 H n.e. C C   LC 3 LC   LC 

3760 Parus caeruleus Mésange bleue J.3,H,4,5 4 N n.e. C C  LC 3 LC   LC 

3764 Parus major Mésange charbonnière J.3,H,4,5 6 N n.e. C C   LC 3 LC   LC 

4525 Passer domesticus Moineau domestique J.3,H,4,5 4 N n.e. C C   LC 3 LC   LC 

3611 Dendrocopos major Pic épeiche J,H,4,5 3 N n.e. C C   LC 3 LC   LC 

4474 Pica pica Pie bavarde J,H,4 1 S n.e. C C   LC 
 

LC O22 LC 

4564 Fringilla coelebs Pinson des arbres 1.J.3,H,4,5 10 N n.e. C C   LC 3 LC   LC 
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3726 Anthus pratensis Pipit farlouse H,4 10 H n.e.     EN 3 VU   NT 

4001 Erithacus rubecula Rougegorge familier 1.J,H,4,5 3 N n.e. C C   LC 3 LC   LC 

3774 Sitta europaea Sittelle torchepot H 2 C n.e. C    LC 3 LC   LC 

459524 Saxicola torquatus Tarier pâtre 1.J.3,H,4,5 1 N n.e. C C   NT 3 NT   LC 

3967 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1.J,H,4,5 2 N n.e. C C   LC 3 LC   LC 

Passage N° : 1-campagne du 06-07/05/2020 ; 2-campagne du 09/06/2020 ; 3-campagne du 16-17/07/2020 ; J=campagne du 09/06/2020 ; H=campagne du 13/12/2021 ; 4=campagne du 02/02/2022 ; 5=campagne d 

14/03/2022. Effectif Hiver : nombre d’individus observés le 13/12/2021. Statut (statut de reproduction sur le site) : N=Nicheur ; S=Nicheur hors site ; M=Migrateur ; H=Hivernant. LR PDL Hivernants (Liste Rouge 

hivernants Pays de la Loire (d’après Marchafour & Séchet, 2008) : n.e.=non évalué. Rareté 72 et rareté région (statuts de rareté des nicheurs dans la Sarthe et en Pays de la Loire, échelle expert inspirée de Marchadour 

& Séchet, 2008) : C=Commun ; AC=Assez Commun. Znieff (oiseau nicheur déterminant pour les Znieff en Pays de la Loire) : x=déterminant. LR Région (Liste Rouge Pays de la Loire, Marchadour. et al. (coord.), 2014) 

: E=En danger ; VU=Vulnérable ; NT=Espèce quasi menacée ; LC=Préoccupation mineure ; DD=Données insuffisantes ; n.e.=Non Evalué ; NA=Non Applicable. Statut France : 3 (article 3) : protection totale des individus 

et des habitats. LR France (Liste Rouge France, UICN-MNHN, 2016) : VU=Espèce vulnérable ; NT=Espèce quasi menacée ; LC=Préoccupation mineure. Dir. Ois. (Directive Oiseaux) : 1=annexe I (espèce faisant l’objet 

de mesures spéciales de conservation) ; 2=annexe II (espèce pouvant être chassée) ; 3=annexe III (espèce pouvant être commercialisée). LR Monde (Liste Rouge Mondiale, IUCN, 2008) : NT=Espèce quasi menacée ; 

LC=Préoccupation mineure. Intérêt patrimonial : en rouge : fort à très fort - en bleu : moyen à fort - en vert : faible à moyen – en noir : non significatif. 
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Aucune des 23 espèces recensées ne présente un enjeu conservatoire significatif en période hivernale. 

L’Alouette lulu, déjà notée en début de printemps 2020, utilise le site ponctuellement en période inter 

nuptiale (notée en mai 2020, décembre 2021 et mars 2022 mais absence en période de reproduction et non 

observée en février 2022). En hiver, cette espèce fréquente préférentiellement les cultures et les labours, où 

elle se nourrit de graines et de restes de végétation. À l’inverse, le Chardonneret élégant et le Tarier pâtre 

occupent le site aussi bien en période de reproduction qu’en hiver. Ces deux espèces nichent 

préférentiellement dans les zones de végétation semi-ouvertes, comprenant une strate arbustive plus ou 

moins dense. Le Pipit farlouse est une espèce fréquente en hiver en Pays de la Loire, période pendant laquelle 

il occupe une large variété de milieux (cultures, prairies, friches, landes, dunes…). 

En résumé, les prospections effectuées sur le site pour l’inventaire de l’avifaune hivernante n’ont pas permis 

de mettre en évidence un intérêt particulier pour cette composante du peuplement ornithologique. Parmi les 

23 espèces notées en hiver, une seule (la Sittelle torchepot) n’a pas été recensée lors des autres campagnes 

de terrain effectuées sur le site. Du point de vue des habitats, le secteur les plus fréquentés par l’avifaune en 

hiver est la zone de dépôts de déchets ménagers, dans la partie centre-nord du site, où les oiseaux vont 

régulièrement s’alimenter. 

 

  

Photo 2 : Pinson des arbres Photo 3 : Moineau domestique 
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Photo 4 : Bergeronnette grise Photo 5 : Bergeronnette des ruisseaux 

  

Photo 6 : Chardonneret élégant Photo 7 : Pipit farlouse 
 

2.1.2 Prospections hivernales complémentaires pour les chiroptères 

• Méthode 

L’ensemble du site a été parcouru dans la journée puis dans le début de nuit du 02/02/2022 avec pour objectif 

de repérer d’éventuels gîtes favorables aux chiroptères. Ces recherches ont principalement porté sur le 

peuplement arboré (recherche d’arbres à cavités), les infrastructures de la déchetterie (bâtiments en 

préfabriqués) ne présentant pas d’anfractuosités favorables. En parallèle à ces prospections visuelles, un 

parcours nocturne a été réalisé sur l’ensemble du site (carte 2) à l’aide d’un détecteur d’ultrasons en mode 

actif (modèle Pettersson d240x équipé d’un enregistreur externe Edirol R07), pour tenter de déceler une 

éventuelle activité des chiroptères (température nocturne de 10°C en fin d’inventaire). 

 

Carte 2 : parcours nocturne effectué dans la soirée du 02/02/2022 
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• Résultats des prospections 

Aucun arbre à cavités pouvant présenter des potentialités significatives pour les chiroptères n’a été recensé 

sur la zone d’étude. Au niveau du peuplement forestier, la partie la plus âgée de la pinède est formée d’arbres 

dont le diamètre n’excède guère 30 à 35 centimètres, ce qui est très peu favorable à la formation de cavités. 

Les seules anfractuosités observées concernaient des décollements ponctuels d’écorce, principalement liés à 

l’action des cervidés, et donc peu favorables du fait de leur localisation dans les parties basses des arbres. 

L’examen des quelques arbres à écorce décollée n'a montré aucun signe d’occupation par les chiroptères 

(absence de guano). 

 

Photo 8 : partie la plus âgée de la pinède 
Les arbres présentant les plus forts diamètres (35 à 45 cm) et ceux présentant des portions d’écorces décollées 

ou des signes de sénescence ont tous été pointés au GPS. Ils représentent la partie la plus prometteuse du 

peuplement arboré en termes de potentialités pour les chiroptères, potentialités qui ne s’exprimeront 

cependant qu’à une échelle de temps d’au moins une ou plusieurs décennies. 
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Carte 3 : localisation des arbres d’avenir les plus favorables pour les chiroptères (d=diamètre) 
En résumé, les prospections hivernales complémentaires confirment les résultats des précédentes 

investigations, à savoir que le site ne présente pas d’intérêt particulier pour les chiroptères, en l’absence de 

toute potentialité de gîte. Pour ce groupe taxonomique, la zone d’étude constitue uniquement une zone de 

chasse ou de passage occasionnel, avec un potentiel trophique qui reste globalement assez faible compte tenu 

de l’emprise occupée par les déchets. Le parcours nocturne effectué dans la soirée du 02/02/2022 n’a 

d’ailleurs fourni aucun contact de chiroptère, malgré des températures potentiellement favorables à une 

activité ponctuelle (10°C en fin de parcours). 

En dehors des chiroptères, aucune nouvelle espèce n’a été rajoutée sur les listes d’espèces (tous groupes 

confondus) lors des prospections du 02/02/2022. 

 

2.1.3 Prospections vernales complémentaires pour les amphibiens 

• Méthode 

Les prospections vernales complémentaires pour les amphibiens ont été effectuées dans la journée et la soirée 

du 14/03/2022. Ces prospections ont porté sur l’ensemble des habitats favorables aux amphibiens (mare, 

lisière, flaques et ornières de la déchetterie) en prenant également en compte le plan d’eau situé en périphérie 

sud-ouest du site (carte 4). Le même parcours a été effectué de jour puis de nuit à la lampe, en faisant des 

pauses pour l’écoute des vocalisations d’anoures. 
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Carte 4 : parcours diurnes et nocturnes effectués lors de la campagne du 14/03/2022 
• Résultats des prospections 

Ces prospections complémentaires ont permis de noter la présence du Crapaud épineux (Bufo spinosus), 

espèce commune dans la Sarthe et en Pays de la Loire mais officiellement protégée sur l’ensemble du territoire 

national. Cette espèce a été détectée au chant au niveau du plan d’eau riverain de l’aire d’étude, avec une 

population de très faible effectif apparent (seulement 2 ou 3 chanteurs). L’examen du plan d’eau à la lampe 

n’a cependant pas permis d’observer de pontes ou de jeunes têtards de Crapaud épineux. 

 

Carte 5 : localisation du Crapaud épineux lors des prospections du 14/03/2022 
 

En dehors de cette espèce, aucun autre amphibien n’a été noté lors de cette campagne supplémentaire. Les 

4 espèces d’amphibiens notées sur le site (Rainette verte, Grenouille rieuse) ou en bordure du site (Crapaud 

calamite, Grenouille commune) lors des précédentes prospections n’ont pas été revues, vraisemblablement 

en raison d’une date trop précoce d’inventaire. Au niveau de la petite mare localisée dans l’enceinte de la 

déchetterie, le niveau de l’eau est resté très bas aussi bien en février qu’en mars 2022, ce qui a 

vraisemblablement limité les possibilités de reproduction des deux espèces qui avaient été notées en 2020. 
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Photo 9 : aspect de la mare lors de l’hiver 2022 
 

En résumé, les prospections complémentaires effectuées en mars 2022 pour détecter la batrachofaune 

précoce ont permis de noter la présence ponctuelle du Crapaud épineux au niveau du plan d’eau adjacent à 

l’aire d’étude, avec toutefois une population qui semble de très faible effectif. L’absence d’autres 

observations, y compris pour les espèces déjà recensées sur le site, confirme le faible enjeu du site pour ce 

groupe faunistique. 

En dehors des amphibiens, les prospections du 14/03/2022 ont permis de rajouter sur la liste globale des 

espèces du site : 2 plantes à développement vernal (Cardamine hirsuta et Ficaria verna), 3 oiseaux non 

nicheurs (Canard colvert, Faucon crécerelle et Héron cendré), survolant le site, 1 papillon de jour (Le paon du 

jour - Aglais io) et 1 papillon de nuit (la Processionnaire du pin - Thaumetopoea pityocampa). Toutes ces 

espèces sont communes ou assez communes dans la Sarthe et en Pays de la Loire, leur observation ne 

modifiant en rien le bilan effectué en 2020 sur la sensibilité écologique de la zone d’étude. Parmi les espèces 

supplémentaires observées, le Faucon crécerelle et Héron cendré sont des espèces protégées, mais ont été 

vues seulement en vol au-dessus du site 

  

Photo 10 : Paon du jour Photo 11 : cocon de Processionnaire du pin 
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En parallèle à ces différentes observations, une campagne nocturne supplémentaire a également été mise en 

œuvre pour les chiroptères, à partir de points d’écoute fixe et d’un transect à travers la majeure partie du site 

(carte 5). Ces écoutes supplémentaires ont permis de noter la présence de la Pipistrelle commune et de la 

Pipistrelle de Kuhl, mais aucune des 5 autres espèces recensées en 2020 sur le site (tableau V). L’activité notée 

en mars correspondait en effet à du passage ou à de la chasse occasionnelle d'espèces anthropophiles liées 

aux zones urbanisées limitrophes. 

 

Carte 6 : prospection supplémentaire effectuée pour les chiroptères le 14 mars 2022 
(PE=Point d’écoute actif ; Tr=transect en mode passif) 
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Tableau V : résultats des prospections chiroptérologiques complémentaires de mars 2022 
CD_NOM Nom scientifique Nom français PE1 PE2 Tr total 

60479 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 9 1 30 40 

79303 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 
  

1 1 

  
_total espèces 1 1 2 2 

  
_total contacts 9 1 31 41 

  
heure début 20h00 20h20 19h30 

 

  
heure fin 20h10 20h30 20h50 

 

  
_temps (mn) 10 10 80 100 

  
activité/h 54,0 6,0 23,3 24,6 

  
type de point d'écoute actif actf passif 

 

  
détecteur d240x d240x SM-mini 

 
 

3 CONCLUSION SUR LES PROSPECTIONS COMPLEMENTAIRES 

Les trois campagnes de prospections supplémentaires effectuées sur le site en hiver et en début de printemps 

2021-2022 ont permis de préciser les niveaux d’enjeux pour les principaux groupes de vertébrés, à savoir : 

✓ Une diversité faible à très faible pour l’avifaune hivernante, avec une concentration des individus dans 
les zones de dépôts des déchets ménagers, qui servent de places d’alimentation. 
 

✓ Une absence de gîte pour les chiroptères, qui utilisent le site uniquement comme zone de chasse ou 
comme lieu de passage, de façon plus ou moins occasionnelle. 
 

✓ Des enjeux peu significatifs pour la batrachofaune, avec l’essentiel du peuplement inféodé aux 
habitats périphériques (plan d’eau riverain). 

Par rapport à l’étude de 2020, 13 heures d’inventaires diurnes et nocturnes, représentant un linéaire de 

prospection d’environ 15 km supplémentaires, ont été effectuées en complément des 6 journées initiales 

d’inventaires. Cet effort de prospection n’a permis de rajouter qu’une petite dizaine d’espèces sur la liste 

globale des 241 taxons recensés sur le site. Aucune des espèces observées en compléments des inventaires 

initiaux n’apporte de sensibilité nouvelle sur la zone d’étude. Le bilan sur la biodiversité du site de Thorée-les-

Pins reste donc inchangé par rapport à l’état initial de 2020, avec une sensibilité qui reste diffuse et liée 

principalement à des stations ponctuelles d’espèces remarquables éparpillées autour de la plateforme de la 

déchetterie. 


