Conseil général de la Sarthe

DEMANDE DE DÉROGATION A L’ARTICLE
L 411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
CONCERNANT L’IMPACT SUR LES ESPÈCES
PROTÉGÉES ET LEURS HABITATS
liée à la construction
de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de Loire
sur le territoire des communes concernées par une opération
d’aménagement foncier en lien avec la construction de la LGV
Bretagne Pays de Loire

LOT 2
Bureau d’études environnement: CERESA (35)

Présenté sous la responsabilité du Département de la Sarthe
- JUIN 2013 -

1

Conseil général de la Sarthe

AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES ET FORESTIERS LIES A
LA CONSTRUCTION DE LA LGV BRETAGNE-PAYS DE LA
LOIRE

Sommaire.
ANNEXES........................................................................................................3
PREMIERE PARTIE : APPROCHE GENERALE ......................................5
I - PRESENTATION GENERALE DU MAITRE D’OUVRAGE ET DES
ACTEURS - CONTEXTE .......................................................................5
A)
1)
2)
B)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

PRESENTATION DU PROJET LGV EN SARTHE ................................................................................................5
CONTOURNEMENT EST DU MANS DE CONNERRE A LA BAZOGE ...................................................................7
SECTEUR OUEST DU MANS ...........................................................................................................................7
LES PRINCIPAUX ACTEURS DES PROCEDURES D’AMENAGEMENT FONCIER (AF)...........................................8
CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE ................................................................................................................8
LA COMMISSION INTERCOMMUNALE (OU COMMUNALE) D’AMENAGEMENT FONCIER .................................8
LA SOUS-COMMISSION ..................................................................................................................................9
LES COMMUNES............................................................................................................................................9
LE GEOMETRE ..............................................................................................................................................9
LE BUREAU D’ÉTUDE ENVIRONNEMENT.....................................................................................................10
LA PREFECTURE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT (DDT72)..............................................................................10
LA SAFER (SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL).....................................10
LA MAITRISE D’OUVRAGE DE LA LGV : EIFFAGE RAIL EXPRESS (ERE)....................................................10

II- PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET
D’AMENAGEMENT FONCIER..........................................................11
A)
B)
1)
2)
3)
4)
5)
C)
1)
2)
3)
D)
1)
2)
E)
F)
1)
2)
G)

L’ETUDE D’AMENAGEMENT ........................................................................................................................11
ÉTUDES D’AMENAGEMENT FONCIER : ETAT INITIAL, ENJEUX ET CHOIX DE PROCEDURE..............................12
LE VOLET AGRICOLE ET FONCIER ..............................................................................................................12
LE VOLET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ................................................................................................13
LE VOLET ENVIRONNEMENT ......................................................................................................................16
LES ENJEUX AGRICOLES, DE TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENTAUX .............................................................21
CONCLUSION : PROPOSITION D’AMENAGEMENT ET DE SCHEMA DIRECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT (SDE)21
LES MESURES ENVIRONNEMENTALES ENCADRANT LES AMENAGEMENTS FONCIERS ...................................22
LES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES DE L’ÉTAT...............................................................................22
LA MISE EN ŒUVRE DE LA BANQUE D’ARBRES ...........................................................................................25
LES MESURES ENVIRONNEMENTALES DE COMPENSATION DE ERE .............................................................27
LES AVANT PROJET SUR LES 5 LOTS ...........................................................................................................27
LA RESTRUCTURATION FONCIERE................................................................................................................27
LE PROGRAMME DE TRAVAUX CONNEXES ISSU DES AVANT-PROJETS ..........................................................28
JUSTIFICATION DU PROJET...........................................................................................................................30
ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE ........................................................................................................32
LE CHOIX DE LA PROCEDURE ......................................................................................................................32
LE CHOIX DES LIMITES PARCELLAIRES ........................................................................................................33
CONCLUSION ..............................................................................................................................................33

DEUXIEME PARTIE : APPROCHE PAR LOT ........................................34
I – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ........................................................34
Aménagement foncier lié à la LGV – Lot 2

2

Conseil général de la Sarthe

A)
B)
C)
D)

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES GENERALES ............................................................................34
FOCUS SUR LE BOCAGE ...............................................................................................................................36
FOCUS SUR LA BIODIVERSITE ......................................................................................................................39
CONCLUSION GENERALE ET ENJEUX ...........................................................................................................39

II - PRESENTATION DES TRAVAUX CONNEXES...............................40
A)
B)

TRAVAUX HYDRAULIQUES .........................................................................................................................41
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE PLANTATIONS ......................................................................................41

III - ANALYSE DES IMPACTS DES TRAVAUX CONNEXES ET
DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES ............................................42
A)
1)
2)
B)
1)
2)
C)

PRECISIONS SUR LES METHODES DES INVENTAIRES .....................................................................................42
METHODE D’INVENTAIRE............................................................................................................................42
CRITERES D’EVALUATION DES IMPACTS SUR LES ESPECES PROTEGEES .......................................................43
LES RESULTATS DES PROSPECTIONS :..........................................................................................................47
L’ENJEU FLORE ...........................................................................................................................................47
L’ENJEU FAUNE...........................................................................................................................................47
SYNTHESE : IMPACTS ET ENJEUX PAR GROUPE D’ESPECES : ........................................................................55

IV - MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION :..........................57
A) MESURES D’EVITEMENT .............................................................................................................................57
B) MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS.......................................................................................................58
C) PROGRAMME DE PLANTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT LIE AUX TRAVAUX CONNEXES : ..................................59

V - SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET..........................................60
A)
B)

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ...............................................................................................................60
SYNTHESE DES IMPACTS ET DES PROPOSITIONS DE DEMANDES DE DEROGATION .........................................61

VI - FORMULAIRES CERFA .....................................................................63

VII -DEMANDE DE DEROGATION POUR LE GRAND CAPRICORNE (INDIVIDUS ET
A)
B)
C)
1)
2)
3)
4)
D)
E)
1)
2)
3)
F)
E)

DESCRIPTION DE L’ESPECE ET SA NICHE ECOLOGIQUE ................................................................................67
STATUTS DE PROTECTION DU GRAND CAPRICORNE .....................................................................................68
ÉTAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS ...............................................................................................69
SUR LE PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER .........................................................................................69
AU NIVEAU NATIONAL ...............................................................................................................................69
AU NIVEAU REGIONAL ................................................................................................................................69
DANS LE DEPARTEMENT DE LA SARTHE .....................................................................................................69
QUANTIFICATION DE L’IMPACT ...................................................................................................................72
MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION D’IMPACT, ET DE COMPENSATION POUR LE GRAND CAPRICORNE.72
ÉVITEMENT DES IMPACTS...........................................................................................................................72
REDUCTION DES IMPACTS ..........................................................................................................................73
MESURES COMPENSATOIRES .......................................................................................................................73
MESURES DE SUIVI ......................................................................................................................................74
CONCLUSION ..............................................................................................................................................76

Annexes
Annexe 1 : arrêté préfectoral de prescriptions environnementales
Annexe 2 : La banque d’arbres : document de présentation
Annexe 3 : Fiche technique de mise en têtard
Aménagement foncier lié à la LGV – Lot 2

3

Conseil général de la Sarthe

Annexe 4 : Techniques de plantations de haies

Dossier « Plans »
- Plan du schéma directeur de l’environnement
- Plan de l’état futur de l’environnement

Aménagement foncier lié à la LGV – Lot 2

4

Conseil général de la Sarthe

Première partie : approche générale
I-

Présentation générale du maître d’ouvrage et des acteurs Contexte

A) Présentation du projet LGV en Sarthe
Le projet de la Ligne Grande Vitesse Bretagne Pays de Loire (LGV BPL) après 10 ans
d’études préalables et de dossier d’Avant Projet Sommaire (APS), a obtenu le 26 octobre 2007 le
décret déclarant d’utilité publique ce projet par le Conseil d’État.
Cette LGV raccorde la ligne existante à partir de Connerré (25 km à l’Est du Mans)
jusqu’à Rennes (Cesson-Sévigné) sur 182 km auxquels s’ajoutent 32 km de raccordements divers
(gares du Mans, Sablé, Laval,…) ainsi que la virgule de Sablé.

Figure 1 - Tracé de la Ligne Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire

Pour le département de la Sarthe la LGV BPL s’étend sur 75 km de section courante et
concerne 28 communes (Figure 1).
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7 secteurs géographiques ont été identifiés dont 2 à l’Est du Mans, 5 à l’Ouest.
Ces secteurs géographiques regroupent chacun entre 2 et 11 communes (Figure 2 et Tableau 1).

Figure 2 - Périmètres des différents lots d'aménagement fonciers du département de la Sarthe
Tableau 1 - Détails des 7 lots du périmètre sarthois
LOTS
1
2
3
4

5
6
7

LINÉAIRE
LGV

COMMUNES
Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Chevillé,
Fontenay-sur-Vègre, Juigné-sur-Sarthe, Poillé-sur-Vègre,
extension sur Sablé-sur-Sarthe et Avessé
Chantenay-Villedieu, Pirmil, Saint-Pierre-des-Bois,
extension sur Tassé
Maigné, Vallon-sur-Gée, extension sur Pirmil
Brains-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, Chemiré-leGaudin, Crannes-en-Champagne, Coulans-sur-Gée,
Souligné-Flacé, extension sur La Quinte
La Quinte, Degré, Lavardin, Aigné, La Milesse, extension
sur La Bazoge, La Chapelle Saint Fray, La Chapelle Saint
Aubin, Trangé, Cures et Coulans sur Gée
La Bazoge, Saint Saturnin, Joué l’Abbé, La Guierche et
Neuville sur Sarthe
Savigné l'Évêque, Saint Corneille, Lombron, Connerré,
Sillé le Philippe; Montfort le Gesnois, Courceboeufs et
Saint Mars la Brière

29 km 340

EMPRISE LGV
304 ha dont 290 ha
dans ce périmètre

PÉRIMÈTRE
D'AMÉNAGEMENT
7 283 ha

4 km 780

108 ha dont 94. 7 ha
2 362 ha
dans le périmètre
47 ha environ
1 294ha

10 km 440

106 ha environ

2 732 ha

14 km 400

151 ha environ

3 479 ha

7 Km 700

44 ha environ

Pas d'aménagement
foncier

20 km 210

76 ha environ

Pas d'aménagement
foncier

8 km 450

Sur chacun de ces secteurs, une pré-étude d’aménagement a été réalisée afin d’analyser
finement les principaux enjeux (agricole, aménagement du territoire, environnement).
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Cette analyse suivie des propositions d’aménagement devait permettre à chaque
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF), constituée de représentants d’élus,
d’exploitants, de propriétaires, d’associations environnementales, de se positionner pour savoir si
un aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion ou avec exclusion de l’emprise pouvait
correctement remédier, sur le territoire, à l’impact de la future LGV et de ses rétablissements.
A l’inverse, la CIAF pouvait décider de ne pas réaliser d’Aménagement Foncier pour compenser ou
atténuer l’impact.

1) Contournement Est du Mans de Connerré à La Bazoge
Deux lots géographiques (n°6 et 7) sont concernés, Le lot 6 est composé de 5 communes
et le lot 7 de 8 communes (voir détail des communes dans le tableau 1 ci-dessus).
Ces deux lots, après présentation de l’étude d’aménagement ont renoncé à mettre en œuvre
une opération d’aménagement foncier. Des remembrements au cours des années 1985/1988 avaient
été réalisés pour le même ouvrage avec une mise en réserve de terrains d’une partie de la nouvelle
emprise par la SNCF et compte tenu des impacts limités sur les exploitations agricoles des secteurs
concernés, il n’est pas apparu nécessaire aux membres de la CIAF de prévoir un aménagement
foncier.

2) Secteur Ouest du Mans
Par contre, les 5 Commissions Intercommunales à l’ouest de La Bazoge (secteur ouest du
Mans) se sont prononcées en faveur d’un Aménagement Foncier Agricole et Forestier suite aux
présentations respectives des études d’aménagement, l’infrastructure générant des perturbations
importantes sur le territoire et les exploitations agricoles traversées.
Les arrêtés ordonnant les opérations sont intervenus en 2009 et 2010 comme indiqué dans
le Tableau 2. Globalement les 5 opérations portent sur une surface de 17 150 ha
Tableau 2 - Dates des arrêtés ordonnant l'aménagement foncier sur les 5 lots du périmètre sarthois soumis à
aménagement foncier

Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier

Date de l’arrêté ordonnant l’aménagement foncier

Lot 1 - Auvers le Hamon, Juigné sur Sarthe, Asnières sur
Vègre, Chevillé, Poillé sur Vègre et Fontenay sur Vègre
Lot 2 - Chantenay-Villedieu, Saint Pierre des Bois et Pirmil

30/11/2009

Lot 3 - Maigné et Vallon sur Gée

15/12/2009

Lot 4 - Coulans sur Gée, Brains sur Gée, Chemiré le
Gaudin, Crannes en Champagne, Chaufour Notre Dame et
Souligné Flacé
Lot 5 - La Milesse, Aigné, Degré, La Quinte et Lavardin

15/12/2009

27/04/2010
08/07/2010

Les 5 commissions ont choisi de mettre en œuvre un aménagement foncier avec inclusion
de l’emprise ferroviaire.
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B) Les principaux acteurs des procédures d’Aménagement Foncier (AF)
1) Conseil général de la Sarthe
Compétence aménagement foncier

Depuis la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux, les
Départements ont en charge l’aménagement foncier au sein de leur territoire. Le Département de la
Sarthe a donc en charge l’organisation, la mise en œuvre et la coordination des principaux
intervenants afin de permettre la réalisation d’un aménagement foncier répondant aux attentes de
tous. Il doit coordonner l’ensemble de la procédure avec les services de l’État, le Géomètre, le
Bureau d’Étude, le Maître d’Ouvrage (Eiffage Rail Express) et les membres de la Commission et de
la Sous-commission d’aménagement foncier.
Compétence environnement

Dans le cadre de ses missions le Conseil général est un acteur important du territoire dans
le domaine de la préservation de la biodiversité.
•

En matière de bocage : le Conseil général a mis en place, vers les années 1990, avec la
chambre d’agriculture une politique d’accompagnement technique et financier en
faveur des haies et arbres champêtres, se traduisant par la replantation d’une
quarantaine de km de haies par an, depuis 25 ans.

•

En matière d’espaces naturels : le Conseil général est propriétaire et gestionnaire de 4
sites d’une quarantaine d’hectares (prairies tourbeuses, humides et sèches,
châtaigneraie) et est animateur d’un site Natura 2000 de 4000 ha dédié aux insectes
saproxyliques.

•

Par ailleurs, le Conseil général a mis en place depuis les années 2000 une gestion
adaptée des dépendances vertes des bords de route (consignes de gestion spécifiques
sur les ZNIEFF bords de route), renforcée en 2010 par la systématisation d’une gestion
différenciée sur les délaissées routiers et la mise en place d’une fauche tardive pour
favoriser le développement de la biodiversité.

2) La Commission Intercommunale (ou Communale) d’Aménagement
Foncier
La Commission
les membres suivants :

Intercommunale

d’Aménagement

Foncier

(CIAF)

comprend

-

le président, Commissaire Enquêteur désigné par le président du Tribunal de Grande Instance,

-

le maire de chaque commune ou un conseiller municipal désigné par lui,

-

2 exploitants titulaires et 1 suppléant désigné par la Chambre d’Agriculture par commune,

-

2 propriétaires titulaires et 1 suppléant élus par le conseil municipal de chaque commune,

-

3 Personnes Qualifiées pour la Protection de la Nature (PQPN) désignées par le Président
du Conseil général, dont 1 proposée par le Président de la Chambre d’Agriculture,
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-

2 fonctionnaires désignés par le Président du Conseil général,

-

1 délégué du Directeur des services fiscaux,

-

1 représentant du Président du Conseil général désigné par le Président,

-

1 représentant de l’Institut National des Appellations d’Origine lorsque le périmètre de
l’aménagement foncier contient une zone d’AOC.
Le secrétariat est assuré par un agent des services du Conseil général.

3) La Sous-commission
Elle est composée des membres de la Commission, mais est élargie à l’ensemble
des exploitants agricoles impactés et à un nombre de propriétaires plus important.
C’est l’organe de travail et de réflexion qui œuvre pour la Commission. Le géomètre et le
bureau d’études échangent d’abord avec la Sous-commission avant de proposer leurs travaux à la
Commission pour validation. Les propositions du nouveau parcellaire, le programme des futurs
travaux connexes font d’abord l’objet de discussions et de réflexions entre membres de la Sous
commission et géomètre et chargé d’étude environnement, avant d’être présentés auprès de la
Commission.

4) Les Communes
Les communes membres des CIAF, sont directement concernées par les procédures
d’aménagement foncier.
Parmi l’ensemble des communes membres d’une CIAF, l’une d’entre elles devient
la commune siège de la CIAF. Le maire de cette commune ou un de ses adjoints préside
la sous-commission.
Elle a en charge également de faciliter l’organisation des réunions de
Sous-commission et de Commission et participe au bon déroulement des enquêtes publiques liées à
l’aménagement foncier.
Dans un second temps, chaque commune sera Maître d’ouvrage des travaux connexes, sur
son territoire et devra assurer (ou déléguer) la Maîtrise d’ouvrage de ces travaux.

5) Le Géomètre
Un Géomètre agréé en aménagement foncier est désigné pour chaque lot, après
consultation par le biais de marchés publics mis en œuvre par le département. Il a en charge
l’établissement du projet de restructuration foncière et du programme de travaux connexes
complémentaire à tout aménagement foncier. Il doit respecter toutes les règles en aménagement
foncier pour permettre à chaque propriétaire d’obtenir un nouveau parcellaire au moins équivalent à
celui qu’il possédait avant.
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6) Le Bureau d’Étude Environnement
Un Bureau d’Étude Environnement est également retenu sur chaque périmètre
d’aménagement foncier afin de rédiger l’étude d’aménagement puis l’étude d’impact indispensable
pour finaliser tout aménagement foncier.
Le Géomètre, le Bureau d’Études, le Conseil général de la Sarthe et les Commissions
d’aménagement foncier ont travaillé de concert pour déterminer les périmètres d’aménagement de
nature à résorber au mieux le préjudice causé aux exploitations et aux propriétés par l’emprise et
pour proposer des prescriptions environnementales de nature à préserver l’essentiel des richesses
naturelles du territoire.

7) La préfecture et les services de l’État (DDT72)
Au fil de la procédure d’aménagement foncier, une concertation régulière a eu lieu avec
les services de l’État et notamment la Direction Départementale des Territoires concernant :
•

le schéma directeur de l’environnement,

•

les prescriptions environnementales de l’État faisant l’objet d’un arrêté préfectoral,

•

les arrêtés du Président du Conseil général ordonnant les opérations d’aménagement
foncier,

•

la mise en place de la Banque d’Arbres,

8) La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement
Rural)
Elle a pour mission principale d’acquérir pour le compte du Maître d’ouvrage de
la LGV (RFF puis Eiffage Rail Express) du foncier, sous l’emprise ou dans le périmètre de
l’aménagement foncier afin de compenser la surface concernée par l’emprise de la ligne.
C’est grâce à ces réserves SAFER que l’aménagement foncier peut être réalisé
correctement en compensant les exploitations impactées tout en préservant l’environnement. Elles
permettent aussi la mise en œuvre des mesures environnementales de compensation de ERE sur les
différents périmètres d’aménagement foncier.

9) La Maîtrise d’Ouvrage de la LGV : Eiffage Rail Express (ERE)
ERE est le partenaire privé du projet de construction de la LGV Bretagne-Pays de
la Loire (élaboré sous forme de Partenariat public privé).
Au-delà du financement de la construction de la LGV et de ses différents rétablissements
(routiers ou ferroviaires), ERE, conformément au Code rural et de la pêche maritime, doit prendre en
charge l’intégralité des frais inhérents aux procédures d’aménagement foncier. L’ensemble des
travaux connexes permettant la réparation du dommage est également assuré financièrement par ERE.
Vis-à-vis de l’impact de la construction de la LGV sur l’environnement, ERE doit réaliser
par ailleurs un programme de mesures de compensations environnementales (engagements de
l’État, compensations loi sur l’eau, mesures compensatoires du dossier CNPN de la ligne,
boisements compensateurs, etc.).
Aménagement foncier lié à la LGV – Lot 2
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II-

Présentation et justification du projet d’aménagement foncier

A) L’étude d’aménagement
Chaque projet d’aménagement foncier, qu’il soit lié à la construction d’un ouvrage linéaire ou
non, fait l’objet dans un premier temps d’une étude d’aménagement qui a pour objet de définir
l’opportunité de réaliser ou non un aménagement foncier et d’établir un état des lieux précis de
l’environnement présent sur le territoire concerné (état initial). A ce stade, les enjeux majeurs en matière
d’environnement sont identifiés (habitats ou espèces remarquables, sites classés ou inscrits, etc.).
C’est dans un second temps, après la réalisation de l’avant projet d’aménagement que les
futurs travaux sont définis. Leurs impacts vis-à-vis des habitats remarquables ou des espèces
protégées peuvent alors être mesurés. Si aucune solution alternative ne peut être mise en place pour
éviter totalement un impact sur une espèce protégée, une demande de dérogation concernant ces
espèces est alors formulée auprès des autorités compétentes.
Une étude d’aménagement foncier a été réalisée sur les 5 lots à l’ouest du Mans (de La
Bazoge à Auvers le Hamon). Elle comporte les 3 volets ci-dessous :
• Volet Agricole et Foncier
Ce volet traite de la propriété foncière, du type d’agriculture pratiqué sur le périmètre, et
enfin de l’impact du projet ferroviaire sur les propriétés et les exploitations agricoles.
• Volet Aménagement du Territoire
Ce volet décrit les caractéristiques de l’habitat concerné par le périmètre (la présence de
villages, hameaux, etc.) mais également l’existence de documents d’urbanisme pouvant engendrer
des enjeux particuliers sur le futur aménagement foncier.
L’identification de l’ensemble des voies de communication présentes sur le périmètre est
également traitée dans ce volet.
• Volet Environnement
Ce volet particulièrement conséquent constitue un état initial de l’environnement des
secteurs géographiques concernés et comporte les rubriques suivantes :
o géologie ;
o topographie ;
o hydrologie ;
o mesures de protection environnementales présentes sur le périmètre ;
o description détaillée de la faune, de la flore et des habitats rencontrés ;
o structure bocagère (haie, arbres, etc.) ;
o autres éléments d’occupation du sol (bois, prairie, zone humide, pré verger,
etc.) ;
o environnement culturel, patrimoine bâti avec ses différents zonages de
protection.
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Suite à la présentation de cette étude, le choix de réaliser ou pas un aménagement foncier
est fait par la CIAF. Ce choix s’accompagne de la réalisation d’un Schéma Directeur de
l’Environnement qui fixe les règles du jeu en matière de préservation de l’environnement et propose
des mesures de conservation, de compensation, de protection stricte ainsi que des mesures relatives
aux futurs travaux connexes.

B) Études d’aménagement foncier : état initial, enjeux et choix de procédure
1) Le Volet Agricole et Foncier
La présentation du volet agricole et foncier est proposée sous forme d’un tableau
synthétique (Tableau 3), accompagné de la carte de chaque périmètre en aménagement Foncier et
d’une présentation rapide des principaux enjeux vis-à-vis du foncier en lien avec la future LGV.
Tableau 3 - Tableau de synthèse des enjeux agricoles et fonciers des 5 lots concernés par un Aménagement
Foncier Agricole et Forestier
Lot. 1

Lot. 2

Lot. 3

Lot. 4

Lot. 5

Totaux

Surface AFAF (en ha)

7 283

2 362

1 294

2 732

3 479

17 150 ha

Longueur emprise LGV (en
ml)

29 340

8 450

4 780

10 440

14 400

67 410 ml

304

108

47

106

151

716 ha

86

437

Surface emprise LGV (en
ha)

dont 290 ha dans le dont 95 ha dans le
périmètre
périmètre

77

Nombre d'exploitations

131

83

42

Nombre d'exploitations
impactées

62

21

12

14

33

142

par Prélèvement

29

4

4

2

10

49

par Coupure

16

-

-

-

-

16

par Prélèvement et coupure

17

17

8

12

23

77

Réserve SAFER (en ha)

415

220

87

200

197

1 119 ha

L’ensemble des cinq lots d’Aménagement Foncier concerne une surface totale de
17 150 ha de surface agricole perturbée par la réalisation de la LGV Bretagne -Pays de la Loire.
Au sein de chaque périmètre d’Aménagement Foncier, ont été exclus:
•

les grands massifs boisés

•

les hameaux ou centres bourgs

•

les habitations individuelles avec leur terrain d’agrément attenant.

437 exploitations agricoles ont été identifiées avec un petit nombre d’exploitations qui
peut être concerné par plusieurs lots. Sur les 437 exploitations, un peu plus de 300 ont leur siège au
sein d’un des 5 périmètres d’AF ou sur le territoire communal de l’une des 30 communes
concernées par l’Aménagement Foncier.
Aménagement foncier lié à la LGV – Lot 2
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142 exploitations sont directement impactées par le projet de la LGV (soit 30 %) :
•

soit, par prélèvement d’une surface plus ou moins importante pour 49 d’entre elles ;

•

soit, par effet de coupure seule, pour 16 exploitations.

•

Soit par les deux : 50 % des exploitations impactées sont concernées par le
prélèvement d’une surface plus ou moins importante et par un effet de coupure.

20 exploitations perdent plus de 10 % de leur surface sous l’emprise et quelques unes
d’entre elles en perdent entre 15 et 25 %.
De part la configuration de la ligne et de ses différents raccordements, le territoire de ces
cinq lots est fortement impacté par la LGV. L’aménagement foncier devrait pour une majorité des
exploitations et des propriétés permettre de remédier aux dommages. Cependant pour certaines
exploitations (et/ou propriétés) situées à proximité de la LGV et/ou de ses raccordements, la
compensation totale pourra être difficile. Les géomètres devront étudier toutes les possibilités de
compensation afin de dédommager au mieux l’ensemble des propriétaires et des exploitants.

2) Le Volet Aménagement du Territoire
Trente communes différentes sont concernées par l’Aménagement Foncier avec
surfaces de leur territoire communal extrêmement différentes :
•

4 communes sont concernées pour moins de 10 ha

•

13 communes sont impactées par plus de 500 ha de leur territoire respectif

des

La LGV Bretagne –Pays de la Loire traverse 16 communes (sur les 30) concernées par
l’Aménagement Foncier.
Selon l’Atlas des paysages de la Sarthe réalisé en 2005, la LGV impacte 2 unités
paysagères :
•

celle des paysages contrastés de l’ouest

•

celle des paysages bocagers en mutation

Ces 2 unités paysagères (voir cartes ci-dessous) sont marquées par le contraste des
plateaux agricoles très ouverts dédiés aux grandes cultures, et celui des vallées liées au réseau
hydrographique où un bocage plus ou moins dense persiste.
La présence d’entités boisées de superficie extrêmement variable participe à une ambiance
qui rythme le paysage, y compris sur les plateaux de grandes cultures.
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3) Le Volet Environnement
Ce volet a fait l’objet d’un travail approfondi de la part des Bureaux d’études
environnement.
Dans un premier temps, la source principale des données à prendre en compte est issue du
« porté à connaissance » communiqué par les Services de l’État (DDT, DREAL, ONEMA, Météo
France, etc.).
Par la suite, le milieu biologique a été appréhendé à travers une approche globale de
terrain intégrant à la fois les zones incultes et les boisements linéaires (haies).
La technique d’étude retenue consiste à sillonner à pied l’ensemble de l’aire d’étude de
façon à analyser et à reporter directement sur un plan au 1/5 000 les éléments qui composent
l’occupation du sol, le bocage, les milieux aquatiques et la diversité faunistique et floristique.
a) Volet général sur l’environnement (Tableau 4)

Le territoire des communes concernées par la future LGV est un territoire agricole où
dominent la grande culture et les terres labourées (85% de la surface en AF). Sur ces espaces très
ouverts, peu d’éléments significatifs ayant un réel enjeu environnemental sont présents (mares,
haies, prairies naturelles).
L’activité agricole concernant la mise en œuvre et la rotation des grandes cultures
continuera après la construction de la LGV sur pratiquement les mêmes secteurs et dans une
proportion comparable à celle qui existe aujourd’hui.
85 % de la surface ‘’grande culture’’ resteront des parcelles labourées.
Les secteurs à enjeux environnementaux forts se situent en fond de vallée de part et
d’autre des rivières, ruisseaux ou rus, lorsque ces terrains n’étaient pas valorisables par des cultures.
Ils représentent moins de 10 % de la surface sur les 5 lots et sont composés de prairies naturelles (et
parfois temporaires), d’un réseau significatif de haies, de quelques prairies et de mares.
Ces fonds de vallées continuent à être mis en valeur par l’activité élevage en bovin viande
ou en lait.
Seuls quelques secteurs à proximité immédiate de la LGV sont potentiellement concernés
par des modifications.
Seules deux ZNIEFF de type 1 (la n° 00003095 et la n° 00004158) se situent partiellement
pour l’une, totalement pour l’autre, sur le lot 1. Sur les autres lots, aucune ZNIEFF (de type I ou II)
n’est présente. Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le périmètre sarthois d’aménagement
foncier.
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Tableau 4 - Tableau de synthèse des 5 lots du volet environnement

Nature de la
rubrique pour
chaque périmètre

LOT N° 1

Surface AFAF

7 283 ha

LOT N° 2
2 362 ha

Nombre de cours
d’eau

25

4

Bassins versants
concernés

Sarthe Aval
et 5 B. V.
secondaires

Sarthe Aval
Et 4 B. V.
secondaires

141

114

2 ZNIEFF

LOT N° 3

LOT N° 4

LOT N° 5

TOTAL des LOTS

1 294 ha

2 732 ha

3 479 ha

17 150 ha

25

3

Environ 50 cours d’eau différents
(dont beaucoup de petits rus)

Sarthe Aval
et 3 B. V.
secondaires

3 B. V. secondaires

Celui de Sarthe aval, et
11 B.V. secondaires

64

83

52

452 mares ou petits plans d’eau

Périmètre de
captage

/

/

/

6 170 ha
(85 %)
730 ha
(10%)
35 ha
(0,5 %)

2 191 ha
(92 %)
57 ha
(moins de 3%)
18 ha
(1%)

1 130 ha
(87 %)
127 ha
(10 %)
34 ha
(moins de 3 %)

2 870 ha
(82 %)
357 ha
(10 %)
32 ha
(1 %)

• Grandes unités
boisées

11u

4u

/

2 461 ha
(90 %)
175 ha
(6,5 %)
18 ha
(moins de 1 %)
3u

• Bosquets

74 u (170 ha)

35 u

18 u

43 u

21 u

• Vergers haute tige

34 u

29 u

21

40 u

78 u

Mares et petits plans
d’eau
Patrimoine naturel
ZNIEFF, Natura
2000, PPC, etc.
Occupation du sol
• Terres labourée
• Prairies naturelles
• Zones humides
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Sarthe Aval
et 3 B. V.
secondaires

/

Uniquement 2 ZNIEFF sur le lot 1
et un périmètre de captage sur le lot
2
14 822 ha de terre labourée ou
labourable (soit 86,5 %)
1 446 ha de prairies naturelles
Moins de 1 % de la surface est
considérée comme zone humide
18 unités boisées se répartissent sur
les lots 1, 2 et 4
191 petits bosquets sont présents
sur l’ensemble des 5 lots
162 vergers de haute tige sur les
5 lots

Conseil général de la Sarthe

b) Volet sur le bocage (Tableau 5)

Sur le terrain, chaque haie, chaque talus et fossé inventorié a été observé et cartographié.
Le code utilisé correspond à une classification qui s’appuie sur les éléments de structure et de
fonctionnement du bocage. Cette classification repose sur des grandes fonctions agronomiques :
•

protection contre le vent (rôles brise-vent) ;

•

lutte contre l’érosion hydrique ;

•

contribution à la circulation de l’eau (rôle hydraulique);

•

réservoir de biodiversité ;

•

intérêt paysager.

Le rôle écologique pour la biodiversité découle de l’occurrence de différents caractères :
•

densité et diversité de la végétation ;

•

présence d’arbres âgés ;

•

continuité du réseau et connexions avec les milieux « cœurs de biodiversité » pour
certaines espèces (bois- zones incultes - zones humides - mares et cours d’eau).
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Tableau 5 - Tableau d'analyse du contexte bocager sur l’ensemble des lots

Nature de la rubrique
pour chaque périmètre

LOT N° 1

LOT N° 2

LOT N° 3

LOT N° 4

LOT N° 5

Surface du lot

7 283 ha

2 362 ha

1 300 ha

2 732 ha

3 479 ha

388.1 km
(50 ml /ha)

111,2 km
(47 ml/ha)

73.0 km
(56 ml/ha)

192 km
(70 ml/ha)

160 km
(46 ml/ha)

Haies à enjeux très
forts ou forts

307,1 km

51.3 km

43,8 km

Haies à enjeux moyens

34,0 km

29.6 km

15,2 km

18,2 km

34,0 km

Haies à enjeux faibles

47 km

30.3 km

13,8 km

21.3 km

36,0 km

1,9 km

3,3 km

Linéaire total de haies
sur le lot

152.5 km

90,3 km

TOTAL DES 5 LOTS
17 150 ha
924 km
L’ensemble des haies à enjeux forts
ou très forts, représente 70 % du
linéaire total

Dont haies proches de
l’emprise LGV (200 m
de part et d’autre)
- Enjeux très forts

4 km

5,5 km

10,3 km

- Enjeux forts

19,5 km

- Enjeux moyens/faibles

5.5 km

7,2 km

3,3 km

6.0 km

9,4 km

Arbres isolés

2 864 u

882 u

461 u

1 800 u

2 020 u

Dont Têtards isolés

1472 u

354 u

218 u

954 u

1456 u

Dont Haut jets isolés

1392 u

528 u

243 u

847 u

564 u
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Ces 30 communes sont très comparables d’un point de vue bocager. Les haies et autres
éléments du bocage se concentrent soit, sur les coteaux, où la pente interdit tout travail du sol, soit
dans les espaces de fond de vallée dédiés à l’élevage.
Un certain linéaire de haies ou des arbres isolés (vergers haute tige ou arbres têtards) se
retrouvent à proximité des sièges d’exploitation, autour des bâtiments d’habitation, ou sur la
périphérie des parcours des volailles élevées en plein air.
Les bois, bosquets et prés vergers viennent rythmer l’ensemble de ces 5 périmètres
d’aménagement foncier.
Les haies ont été intégralement inventoriées et il leur a été attribué une valeur de
classement, de part leurs fonctions hydrauliques, biologiques ou paysagères :
•

Haies à enjeux très forts ou forts

•

Haies à enjeux moyens

•

Haies à enjeux faibles

70 % du linéaire a obtenu le statut de « Haie à enjeux forts » ou « très forts », alors que
15 % d’entre elles sont à « enjeux faibles ».
Les haies à enjeux faibles sont considérées comme des haies qui présentent peu ou pas
d’intérêt hydraulique, sans impact sur le paysage et avec un intérêt moindre d’un point de vue
biologique.
L’intérêt de ce type de classement réside dans le fait de pouvoir proposer des seuils de
conservation différents et d’adapter également un coefficient de compensation en lien avec la
« valeur » de la haie qu’il est prévu de supprimer.
L’ensemble de ces éléments a été reporté sur le Schéma Directeur de l’Environnement et traité
dans l’arrêté préfectoral concernant les prescriptions environnementales (cf. paragraphes suivants).
Une des caractéristiques de ce territoire est la présence importante d’arbres isolés (ou de
successions d’arbres isolés), témoignage d’anciens linéaires de haies.
c) Volet réseau hydrographique

Les données ont été recueillies en parcourant à pied le linéaire des cours d’eau figurant sur
les cartes IGN au 1 : 25 000, ainsi que les exutoires et fossés rencontrés sur le terrain.
Ont été notés la configuration et les dimensions du lit, la nature des berges et de la
ripisylve, les différents aménagements ou dégradations visibles.
Les mares et plans d’eau observés lors du parcours du terrain ont été systématiquement
relevés.
Les données plus générales concernant les aspects hydrométriques et celles relevant du
patrimoine piscicole ont été recueillies auprès de l’ONEMA et de la Fédération des Pêcheurs.
Le nombre de cours d’eau est très variable d’un lot à l’autre (de 3 à 4 cours d’eau jusqu’à
25) qu’ils soient rivières, ruisseaux ou rus, tous ont été comptabilisés selon l’identification de
l’arrêté préfectoral de 2007 complété fin 2011.
Les mares ou petits plans d’eau sont en nombre assez conséquent, mais ne représentent
que 1,5 à 5 mares / 100 ha d’aménagement foncier soit un total de 450 mares ou plans d’eau sur les
17 150 ha environ de surface concernée par les 5 périmètres d’aménagement foncier.
Aménagement foncier lié à la LGV – Lot 2
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4) Les enjeux agricoles, de territoire et environnementaux
Les enjeux agricoles sur les 5 lots d’Aménagement Foncier ont pour objectif en premier
lieu de redonner à chaque propriétaire et exploitant agricole un outil de production comparable à
celui dont ils disposaient avant la construction de la LGV.
Comme indiqué précédemment, la quasi-totalité des 17 150 ha a déjà fait l’objet de
réorganisation foncière (remembrements précédents), ce qui a se traduit par l’existence de parcelles
de grande surface et bien regroupées autour des sièges d’exploitation.
Pour les géomètres chargés de l’Aménagement Foncier, la difficulté principale est de
réparer au mieux les exploitations proches de la LGV et fortement impactées par du prélèvement
(surface sous la ligne) et/ou par l’effet de coupure (parcelles séparées du siège d’exploitation par la
future LGV).
Pour les enjeux environnementaux, le géomètre, aidé par le Chargé d’Études d’impact,
doit composer le nouveau parcellaire en prenant en compte les principaux éléments forts du
périmètre d’un point de vue environnement :
•

Haies à enjeux forts ou très forts

•

Petits cours d’eau

•

Mares, vergers, bosquets

•

Répartition des terres labourables et des prairies naturelles

L’ensemble de ces éléments permet de proposer un Aménagement Foncier assurant au
mieux « la réparation » des enjeux agricoles tout en préservant au maximum les principaux
éléments naturels du territoire.

5) Conclusion : Proposition d’aménagement et de Schéma Directeur de
l’Environnement (SDE)
Sur l’ensemble de ces 5 lots, chaque CIAF s’est prononcée favorablement fin 2007 ou
début 2008 sur l’opportunité d’engager une procédure d’aménagement foncier agricole et
forestier avec inclusion d’emprise.
Cet aménagement foncier avec inclusion a pour objectif de restituer à chacun, en fin de
procédure, les surfaces en propriété et en exploitation, quelles que soient les surfaces impactées par
l’emprise, notamment grâce aux réserves SAFER suffisantes pour compenser les surfaces perdues.
Parallèlement à cette décision, lors de ces commissions, les membres de la CIAF ont
adopté un schéma directeur de l’environnement (SDE), fixant les règles pour préserver au
mieux, durant la procédure d’aménagement foncier, les enjeux environnementaux tout en
réalisant un aménagement foncier agricole et forestier dont l’objectif majeur est de réparer les
structures agricoles perturbées par l’infrastructure.
Les SDE des différents lots sont très proches. Ils ont servi de base à l’État pour rédiger ses
prescriptions environnementales.
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C) Les mesures environnementales encadrant les aménagements fonciers
1) Les prescriptions environnementales de l’État
Pour chaque lot, après échange avec le géomètre, le chargé d’études d’impact et le Conseil
général et après analyse du schéma directeur de l’environnement, la DDT a proposé au Préfet la
rédaction d’un arrêté de prescriptions, fin 2009.
Dans cet arrêté, figure un tableau de prescriptions environnementales qui reprend en
grande partie les propositions du schéma directeur de l’environnement que chaque CIAF avait
proposées et validées.
Chaque thématique abordée propose soit des recommandations soit des prescriptions qui
constitueront les règles à tenir pour les futurs avants projets et projets d’aménagement foncier.
En ce qui concerne la thématique liée au bocage, suite aux différentes rencontres avec les
principaux partenaires (la profession agricole, les géomètres, les services de l’État, etc.), il a été
convenu de définir un Schéma Directeur de l’Environnement, relativement ambitieux, servant de
base aux futures prescriptions. Les taux de conservation des haies à enjeux forts ou très forts sont
très élevés (90 % et 95 % des linéaires seront à maintenir).
Par contre, sur une bande d’environ 200m de part et d’autre de la LGV, une tolérance du non
respect de ces taux a été proposée afin de pouvoir réorganiser le parcellaire foncier fortement
impacté par la LGV. Ce choix a été fait pour maintenir au maximum le bocage existant sur une
bonne partie du périmètre assez éloigné de la ligne tout en proposant une tolérance adaptée aux
exploitations les plus touchées par les effets de la LGV.
A titre d’exemple, un arrêté de prescription d’un lot est présenté en annexe N°1.
Les mesures environnementales issues des schémas directeurs et reprises dans les arrêtés
préfectoraux sont les suivantes :
•

P : Prescriptions issues de l’arrêté préfectoral qui doivent être respectées.

•

R : Recommandations issues de l’arrêté préfectoral qui doivent être prises en compte
si possible.

I - Trame Bocagère
Les haies
• Haies à enjeux très forts (hors bande des 200m de part et d’autre de la LGV) :
P : A conserver au minimum à hauteur de 95% du linéaire
Avec une reconstitution du linéaire détruit à hauteur de 150%.
• Haies à enjeux forts (hors bande des 200m de part et d’autre de la LGV) :
P : A conserver au minimum à hauteur de 90% du linéaire
Avec une reconstitution du linéaire à hauteur de 150%.
• Haies à enjeux moyens (hors bande des 200m de part et d’autre de la LGV) :
P : A conserver au minimum à hauteur de 60% du linéaire
Avec une reconstitution du linéaire à hauteur de 100%.
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• Haies à enjeux faibles :
P : Pas de taux de conservation imposé
Avec une reconstitution du linéaire détruit à hauteur de 50%.
• Haies à enjeux, proches de l’emprise (bande des 200m de part et d’autre de
la LGV) :
- haies à enjeux très forts
- haies à enjeux forts
- haies à enjeux moyens
P : Tolérance vis-à-vis du pourcentage de conservation, si enlèvement indispensable et en
l’absence d’espèces protégée.
Avec une reconstitution du linéaire détruit à hauteur de 100% pour les haies à enjeux très
forts et forts et à hauteur de 50% pour les haies à enjeux moyens
Les arbres isolés
• Têtards :
P : à conserver à hauteur de 100%, sauf sur une bande de 200m de part et d’autre de la
LGV, si enlèvement indispensable et en l’absence d’espèces protégées.
Diagnostic préalable pour les arbres têtards concernés par les travaux connexes
• Arbres de haut jet :
P : à conserver à hauteur de 80%
Avec une reconstitution du nombre d’arbres détruits
Les boisements et vergers traditionnels
Les vergers traditionnels :
R : Réaffecter les vergers traditionnels pour favoriser leur pérennité.
Les boisements :
R : Favoriser leur pérennité grâce à la réaffectation si possible
II -Milieux aquatiques
Sources
P : Aucune intervention sur les sources et interdiction stricte de travaux.
Zones humides
P : Aucune intervention et interdiction stricte de travaux sur toutes les zones humides.
R : Réattribution au propriétaire initial.
Mares
P : Aucune modification de l’état des mares. Le cas échéant, des travaux d’amélioration
seront envisagés à partir de techniques de génie biologique et en respectant la dynamique
naturelle du milieu.
R : Réattribution au propriétaire initial.
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Lit mineur des cours d’eau
P : Aucune rectification du tracé du cours d’eau.
Aucune modification du profil en long et en travers y compris curage ayant
une influence notable sur le profil d’équilibre.
Les travaux d’entretien se limiteront à l’enlèvement des embâcles végétaux avec
désignation préalable des éléments à retirer.
Le cas échéant, des travaux d’amélioration seront envisagés à partir de techniques de
génie biologique et en respectant la dynamique naturelle du milieu.
La ripisylve des cours d’eau sera intégralement maintenue. Exceptionnellement et en
l’absence de solution alternative, la suppression ponctuelle de ripisylve pourra être
autorisée sous réserve de plantations compensatoires.
R : Profiter de la redistribution parcellaire pour supprimer les franchissements
intempestifs de cours d’eau, en particulier par le bétail.
Lit majeur des cours d’eau
P : Interdiction des remblais en lit majeur.
En cas de force majeur, le talutage ponctuel devra être accompagné de mesures
compensatoires permettant de maintenir la capacité d’expansion des crues.
R : Classement en nature « pré » des prairies non labourables.
L’espace de mobilité du cours d’eau sera pris en compte le cas échéant.
Ouvrages de franchissement des cours d’eau
P : Aucun ouvrage de franchissement en lit mineur.
Seuls les franchissements de type passerelle pourront être envisagés.
Ceux-ci ne devront pas modifier le profil en travers du cours d’eau et tiendront compte
des débits de crues significatives (tirant d’air d’au moins 50 cm entre
le niveau des plus hautes eaux et le tablier de l’ouvrage).
Fossés
R : Aménagement d’une zone tampon entre le débouché des nouveaux fossés et
le cours d’eau.
Dans le cadre des travaux connexes, éviter de curer ou recalibrer les fossés s’écoulant
directement dans les cours d’eau.
III- Érosion et risques naturels
Érosion et risques naturels
P : Les talus identifiés au schéma directeur de l’environnement seront conservés (sauf
incompatibilités techniques liées au passage de la LGV, avec mesures compensatoires si
nécessaires).
R : Dans les zones à forte sensibilité érosive, le découpage parcellaire se fera
parallèlement à la pente (plus grande longueur parallèle aux courbes de niveaux).
Attribuer à des exploitations à dominante d’élevage les parcelles situées dans
des secteurs à fort risque érosif.
Ne pas créer de voirie parallèle aux lignes de pente.
Dans les zones de présence de cavités souterraines, éviter les travaux de voirie.
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IV- Monuments inscrits ou classés
P : Accord de l’architecte des Bâtiments de France à recueillir préalablement à tous
travaux dans un périmètre de 500 m autour de monument historique inscrit ou classé.
V- Voirie et cheminement :
P : Rétablissement des cheminements existants en évitant dans la mesure du possible la
création d’impasses.
La largeur des chemins sera adaptée à un usage agricole et forestier.
Conservation de l’ensemble des itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR. Le cas
échéant remplacement des tronçons supprimés par un cheminement de substitution.
R : Privilégier les revêtements naturels, perméables et poreux (sable, terre, pierre) aux
revêtements imperméables (goudron) lors de la création ou de la réfection de voirie.
VI- Périmètre de protection de captage :
R : Envisager le renforcement du point de vue foncier des périmètres de protection des
captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP).

L’ensemble des ces prescriptions et recommandations devrait permettre de réaliser un
projet d’aménagement foncier particulièrement respectueux de l’environnement et des
principaux enjeux écologiques identifiés sur ces territoires

2) La mise en œuvre de la Banque d’Arbres
Lors des aménagements fonciers antérieurs (appelés remembrements) beaucoup de
propriétaires ou d’exploitants récoltaient le bois présent dans les haies en réalisant des coupes rases.
Ces exploitations de bois se faisaient par anticipation sur des parcelles qui risquaient de changer de
propriétaires ou d’exploitants. Tous les bois étaient coupés par le pied y compris les arbres de haut
jet et les arbres têtards. Ceci avait un impact visuel et environnemental très fort sur les territoires
concernés par ces « remembrements ».
Afin de mieux préserver les enjeux environnementaux et le paysage, le Conseil général de
la Sarthe a proposé à chacune des CIAF de mettre en place une Banque d’arbres (appelée également
Bourse aux arbres).
Le principe d’une Banque d’Arbres consiste à estimer pour chaque propriétaire
le volume de bois présent sur la ou les parcelles objet(s) d’un changement de propriété, afin de
quantifier le volume total perdu pour chaque compte de propriété.
Lors de nouvelles attributions parcellaires, il sera indiqué le volume de bois présent sur
ces nouvelles parcelles. Chaque compte aura ainsi un volume de bois « perdu » et un volume de
bois obtenu avec ses nouvelles parcelles.
Un bilan de chaque compte sera présenté lors de l’enquête publique liée au projet
d’aménagement foncier.
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Trois cas de figure sont possibles :
•

Le compte est excédentaire (plus de bois en apport que de bois cédé) : le propriétaire
ne perd pas de volume de bois, et l’excédent lui est laissé sans contre partie.

•

Le compte est équilibré à plus ou moins de 10% (seuil défini par chaque CIAF lors de
la mise en place des règles concernant la banque d’arbres) : le propriétaire ne perd pas
de volume de bois.

•

Le compte est déficitaire : le propriétaire sera compensé soit en nature avec un volume
de bois issu de l’exploitation des haies prévue lors des travaux connexes, soit par le
versement d’une soulte pour compenser la perte en volume de bois

L’objectif principal de la banque d’arbres est d’éviter toute exploitation excessive de haies
ou d’arbres têtards qui peut être très impactante d’un point de vue paysager ou environnemental.
Après une présentation à l’automne 2009 auprès des 5 Sous-commissions, et
une information faite auprès de l’ensemble de propriétaires concernés (envoi d’un document de
synthèse à l’ensemble des propriétaires des 5 lots lors de l’enquête périmètre. Ce document est
présenté en annexe N°2), la banque d’arbres a été validée par les 5 CIAF.
Chaque Commission a eu la possibilité d’accepter ou de refuser la mise en place de la
Banque d’Arbres. Chaque CIAF en a accepté le principe pour application sur l’ensemble de son
périmètre et pour la totalité des propriétaires.
Chaque Sous-commission a ensuite arrêté les règles concernant la Banque d’arbres pour
son territoire :
•

fixer le prix du stère sur pied pour le bois de référence et pour le bois blanc ;

•

définir le volume minimum pour activer un compte banque d’arbres ;

•

arrêter le diamètre minimum pour prendre en compte les arbres ;

•

fixer le pourcentage de la tolérance pour considérer un compte banque d’arbres
équilibré ;

•

établir les dimensions minimales pour le bois d’œuvre et la liste des essences
concernées ;

•

etc.

D’un lot à l’autre, il y a quelques petites différences concernant les règles indiquées cidessus, mais le principe de la Banque d’arbres reste identique sur tous les secteurs.
Les demandes d’exploitation de bois de chauffage se sont limitées, pour la plupart, à des
besoins personnels. La majeure partie du bois des arbres ou des haies présent sous l’emprise a été
estimée et a intégré la banque d’arbres. Il a été considéré comme volume de bois cédé (perdu) pour
les propriétaires concernés. C’est à l’issue de l’aménagement foncier que chaque compte de
propriété sera examiné pour vérifier si le volume cédé et le volume reçu s’équilibrent ou non.
La mise en œuvre de la banque d’arbres permet de conserver sur pied une grande partie du
bocage (arbres isolés ou haies) qui sont concernés par des échanges parcellaires, au cours de toute la
procédure d’aménagement foncier, d’une durée d’environ 5 ans.
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3) Les mesures Environnementales de compensation de ERE
Les mesures compensatoires de ERE sont pour partie réalisées dans l’emprise de
la LGV (exemple : les mares de compensation immédiate). Une seconde partie est mise en œuvre hors
emprise et hors périmètre aménagement foncier (exemple : certains boisements compensateurs).
Enfin, une dernière partie doit être réalisée sur les périmètres d’aménagement foncier.
Une articulation entre les mesures compensatoires de l’infrastructure ferroviaire et
l’aménagement foncier est prévue.
ERE, les géomètres, le chargé d’études d’impact et le Conseil général de la Sarthe ont
travaillé en étroite concertation pour mettre en réserve certaines parcelles (non indispensables à la
restructuration foncière) en vue d’une attribution en propriété à la SAFER puis à ERE pour au
moins 25 ans et permettre à ERE de positionner des mesures compensatoires proposées aux services
de l’État, après analyse fine des Bureaux d’Études spécialisés mandatés par ERE.
Certaines de ces mesures pourraient être fongibles et permettre à plusieurs groupes
d’espèces de bénéficier d’aménagements spécifiques sur une même parcelle ou unité de parcelles en
propriété ERE. Avec l’aide des géomètres et du Bureau d’Études d’Impact, ERE pourra également
conventionner avec les exploitants ou propriétaires susceptibles d’accepter ce type de mesure sur
leurs futures parcelles.
L’ensemble du programme de compensation proposé dans le cadre des travaux connexes sur
chaque lot, pourra également compléter les mesures compensatoires de ERE et être mis en œuvre
ponctuellement sur des parcelles SAFER objet de mesures environnementales prévues par ERE.
Le programme de plantations paysagères de ERE réalisé dans l’emprise pourra être
prolongé par des plantations compensatrices de l’aménagement foncier et permettre ainsi de réelles
continuités écologiques.

D) Les Avant Projet sur les 5 lots
Les 5 lots de l’aménagement foncier sont au stade de Projet avec une proposition (avant
enquête) d’un nouveau parcellaire pour reconstruire les propriétés agricoles et les exploitations sur
chaque périmètre.
Cette restructuration engendre un programme de travaux connexes. Ces travaux sont
nécessaires et directement liés au passage de la LGV et des rétablissements de voirie qu’elle
engendre.

1) la restructuration foncière
Pour chaque lot, le géomètre doit faire un état des propriétés et des exploitations avant et
après aménagement foncier, afin de vérifier si les obligations liées à l’aménagement foncier sont bien
respectées (moins de parcelles après; parcelles plus grandes, aucune parcelle non desservie, etc.).
Globalement sur les 5 lots, ces obligations concernant l’enjeu foncier ont été respectées,
même si l’amélioration du parcellaire n’est pas toujours significative. Ceci s’explique notamment
par le fait que la plupart des communes ont déjà été remembrées par le passé.
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2) Le programme de travaux connexes issu des avant-projets
Le programme de travaux connexes est établi sur chaque lot par le géomètre, après avoir
identifié les demandes et les besoins des propriétaires et exploitants concernés en vue de contribuer
au bon fonctionnement du nouveau parcellaire. Au cours de l’enquête avant projet, chacun a pu
faire des réclamations sur les registres mis à disposition pour les travaux comme pour le parcellaire.
Ce programme est présenté succinctement ci-dessous (Tableau 6) pour les 5 lots, en
faisant ressortir les travaux les plus importants vis-à-vis des prescriptions environnementales :
Tableau 6 - Programme de Travaux connexes sur les 5 lots d’aménagement foncier

Nature des Travaux Connexes
Quantité
concernée par
les travaux
Voirie

Commentaires généraux sur la nature et la quantité de
travaux
Sur l’ensemble des lots, il y a environ 340 km de voirie (CR,
VC ou RD)
Globalement, très peu de voiries sont supprimées et elles sont
compensées par un linéaire plus moins identique en création.
Les nouvelles voies sont directement liées à la LGV et/ou à la
réorganisation parcellaire que celle-ci engendre.

Chemins et voiries supprimés

11 km

Chemins et voiries créés

14 km

Hydraulique
Fossés supprimés
Fossés créés
Fossés busés

14 km
9 km
8 km

Plus de 90 % du réseau de fossés a été maintenu. Sur 4 lots, les
travaux hydrauliques peuvent être considérés comme dérisoires

Passerelles sur cours d’eau

15 u

Les passerelles proposées permettent de ne pas impacter le lit
mineur des cours d’eau concernés

Aménagement de sol
Arasement de talus

1 km

Suppression de verger
Suppression de bosquet
Arrachage de haie

Envir. 1 ha
2.80 ha
44 km

Suppression d’arbres isolés

135 arbres

Plantations
Haies
Verger
Bosquets

60 km
0.3 ha
2.70 ha

Sur ce secteur du département, il y a très peu de talus ou haies
sur talus, d’où le très faible linéaire d’arasement.
Très peu de « bosquet » et de verger ont été supprimés, car pour
beaucoup, ils ont été ré attribués
Le taux global d’arrachage est très faible et respecte le taux de
conservation de haie le plus élevé des prescriptions
environnementales (95 %). Pour les arbres isolés, moins de 2 %
sont demandés en arrachage
Actuellement, les propositions de plantation de haies
compensent largement les arrachages.

L’ensemble des programmes a été présenté, discuté et analysé avec les services de
l’État, le Géomètre, le Bureau d’Études d’Impact et le Conseil général de la Sarthe en vue
notamment d’analyser les travaux vis à vis des prescriptions environnementales.
Dans l’ensemble, les prescriptions ont été respectées.
Le taux de conservation du linéaire de haies toutes catégories confondues, y compris
celles à proximité de la ligne, est de 95 %.

Aménagement foncier lié à la LGV – Lot 2

28

Conseil général de la Sarthe

Sur les 880 km de haies inventoriées sur les 5 lots :
•

sur les 690 ha de l’emprise LGV incluse dans les périmètres d’aménagement foncier,
45 km vont être supprimés pour la réalisation de l’infrastructure.

•

sur les 17 150 ha de périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier (hors
emprise), seuls 44 km sont concernés par une demande de suppression.

Sur les 450 mares inventoriées aux schémas directeurs, aucune mare ne fait l’objet d’une
demande de comblement. Les seuls travaux identifiés sont quelques demandes de création ou de
restauration.
Aucun travaux sur cours d’eau ou sur les zones humides identifiées dans le cadre des
études d’aménagement n’est programmé, à l’exception du busage de 105 m d’un cours d’eau à
proximité immédiate de la LGV. Pour ne pas impacter les cours d’eau lors de franchissements
indispensables, environ 15 passerelles sont prévues dans le respect des consignes indiquées au
Schéma directeur de l’environnement.
L’ensemble du réseau hydraulique agricole (fossé à ciel ouvert, collecteurs, etc.) a été
maintenu inchangé à plus de 90 %.
L’ensemble des continuités hydrauliques a été examiné sur les 5 lots afin de s’assurer du
futur bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques prévus dans les périmètres aménagement
foncier.
Les 200 vergers et les 190 bosquets ou petits bois inclus dans le périmètre ont été
maintenus dans leur quasi intégralité. Seuls 3 vergers et 5 bosquets vont être supprimés mais
compensés en surface ou en nombre d’arbres.
Comme expliqué précédemment, des rencontres régulières ont lieu avec les représentants
« environnement » de ERE pour chacun des 5 lots. Ceci permet de vérifier aux différents stades de
la procédure d’aménagement foncier, si les parcelles SAFER prévues pour les mesures
compensatoires de ERE sont toujours mobilisables pour ces actions.
De nouvelles propositions sont faites à ERE selon les opportunités (parcelles proches de
l’emprise, nouvelles disponibilités SAFER, etc.).
Une réflexion générale a été menée également pour les différents programmes de
plantations (plantations liées aux mesures compensatoires de ERE, compensation paysagère dans
l’emprise, compensation aménagement foncier), ceci afin d’éviter des doublons de nouvelles haies
(une dans l’emprise LGV et une présente sur ce périmètre aménagement foncier parallèle à la
première).
Une volonté de plantations complémentaires, et donc d’amélioration des continuités
écologiques ou des corridors, a animé ces réunions de concertation avec les responsables
environnement de ERE et les équipes pluridisciplinaires de l’aménagement foncier.
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E) Justification du projet
Le projet d’aménagement foncier et ses travaux connexes sont une mesure compensatoire
au projet LGV Bretagne Pays de la Loire afin de limiter l’impact sur le territoire et les exploitations
et propriétés agricoles traversés par la LGV.
Il est donc un volet annexe du projet de LGV, qui rentre dans le champ des dérogations à
l’article L411-2 du code de l’environnement.
En tant que mesures compensatoires, il rentre également dans le cadre des dérogations
permises au titre de l’alinéa 4 –b) de l’article L411-2: « pour prévenir des dommages importants
aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ».
En effet, les études foncières et agricoles ont montré qu'un aménagement foncier autour du
projet de LGV devait pouvoir limiter les différents impacts sur le territoire. L'outil aménagement
foncier doit permettre de :
•

Réduire, voire supprimer la perte de surface liée aux emprises ;

•

Supprimer ou redistribuer les reliquats des parcelles touchées par l’emprise ;

•

Améliorer la consistance du parcellaire (taille, forme) et réduire le morcellement très
peu présent sur le territoire avant l’ouvrage mais présent après la réalisation du projet ;

•

Améliorer ou rétablir les dessertes des propriétés et des exploitations agricoles de part
et d'autre du futur projet, et permettre le désenclavement de nombreuses parcelles
coupées par le projet.

La mise en œuvre d’un aménagement foncier au titre de l’article L-123-24 du Code rural
peut intervenir :
•

avec inclusion d’emprise : dans ce cas, le prélèvement est réparti sur l’ensemble des
propriétés et des exploitations inscrites dans le périmètre d’aménagement foncier, et
est limité au plus à 5 %. Les superficies prélevées sont acquises par le maître
d’ouvrage ferroviaire de la ligne LGV;

•

avec exclusion d’emprise : l’emprise de l’ouvrage est acquise auprès de chaque
propriétaire concerné ; le prélèvement sur chacun est très variable et est fonction de la
situation des parcelles par rapport à l’ouvrage et à ses caractéristiques.

A l'issue des études, la réalisation d'une opération d'aménagement foncier avec inclusion
d'emprise, est apparue comme la solution la plus satisfaisante pour permettre de limiter les impacts
importants pour les propriétés et les exploitations. En effet, elle permet de diminuer le nombre de
parcelles défigurées (parcelles en triangle, pointes, etc.), les effets de coupure et les allongements de
parcours. Elle permet également de restructurer certaines exploitations qui se retrouvent parfois
avec des îlots dispersés.
Enfin, cette mobilité foncière permet, via l’utilisation judicieuse des réserves foncières
constituées par la SAFER sur mandat du maître d’ouvrage, de réduire voire d’annuler l’incidence
du prélèvement foncier nécessaire à l’assiette de l’ouvrage.
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La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier, plus qu'un choix, est le résultat
d'une longue concertation, sur laquelle pèsent de nombreuses règles et paramètres à respecter ou
satisfaire:
•

La réparation des dommages foncier et agricoles du projet LGV, pour laquelle la
Commission intercommunale d'Aménagement Foncier s'est engagée (application de
l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime) doit respecter un certain
nombre de contraintes :
o Obligation d'attributions identiques aux apports, aux tolérances près.
o Obligation de desserte de tout îlot de propriété.

•

Les dispositions réglementaires touchant à l'environnement (Code de l'environnement)
sont traduites au travers du schéma directeur de l'environnement et de l'arrêté
préfectoral de prescriptions ;

•

Les attentes des différents partenaires de l’aménagement doivent être prises en
compte: l'aménagement foncier s'inscrivant dans le cadre de la réalisation d'un projet
LGV qui s'impose à un site, le calage du projet d'aménagement foncier et le
programme de travaux connexes, sont, d'emblée, orientés en fonction des emprises du
projet et des dommages engendrés sur le foncier et l'activité agricole, qu'il convient de
réparer. Dans ce contexte, les propriétaires directement impactés par la nouvelle ligne,
privilégient la réparation des dommages, qui peut avoir des incidences sur
l'environnement. Ces règles interfèrent nécessairement sur le projet d'aménagement
retenu, notamment en ce qui concerne le calage des nouvelles limites parcellaires sur
des haies existantes. L'avant projet, puis le projet sont établis en pleine concertation
avec eux et sont soumis, à une consultation des propriétaires pour l'avant projet, et une
enquête publique pour le projet, au cours desquelles ils peuvent déposer des
réclamations examinées par la sous commission et la Commission intercommunale
d'aménagement foncier

•

Cependant, le projet parcellaire suit les orientations données par le schéma directeur de
l'environnement, repris par l'arrêté préfectoral de prescriptions, dont le principal
objectif est de préserver au mieux la structure bocagère existante, puis de la
reconstituer voire la compléter, dès que des arrachages sont rendus nécessaires.

•

S’y ajoutent des demandes de travaux connexes rendus nécessaires par la
restructuration parcellaire et la constitution d'îlots d'exploitations cohérents et adaptés
aux conditions d'exploitation attendues (réparation des dommages de travaux) et un
programme de travaux de voirie, répondant aux objectifs de reconstitution de la
desserte des terres de l'ensemble des propriétés, autour de l'emprise LGV.

Aménagement foncier lié à la LGV – Lot 2

31

Conseil général de la Sarthe

F) Absence de solution alternative
L’aménagement foncier intervient ici déjà comme une mesure compensatoire au projet de
LGV, ce qui donne un cadre contraint aux différentes solutions.
L'élaboration du projet de restructuration parcellaire et de son programme de travaux
connexes, a fait l’objet d’une évolution continue sur plusieurs années dans le cadre de réunions
techniques avec le géomètre en charge de l'opération, les services du conseil général, les services de
l'État et le chargé d'étude d’impact.
Cette phase a été essentielle afin de s’assurer du respect des prescriptions initiales et de
faire évoluer le projet d'échanges parcellaires et de travaux connexes dans ce sens (suppression ou
modification parcellaire ou de travaux).
Dans ce contexte évolutif, il est difficile de présenter des variantes stabilisées du projet.
Sont présentés ci dessous les principaux éléments qui ont été pris en compte pour optimiser le
projet.

1) Le choix de la procédure
Lors du diagnostic foncier et agricole réalisé en 2006-2007, et de l’étude d’aménagement
foncier préalable à l’aménagement foncier réalisée en 2008- 2009, plusieurs solutions ont été
envisagées en réponse au prélèvement foncier et aux effets de coupure engendrés par la LGV
Bretagne – Pays de la Loire.
•

Solution n° 1 : Ne pas mettre en œuvre d’aménagement foncier : La compensation du
prélèvement est donc soit purement financière (acquisition des emprises), soit
constituée par des attributions par la SAFER de nouvelles parcelles. Dans ce cas, la
desserte des îlots suppose la réalisation de nombreuses traversées de l’infrastructure
(ponts, passage inférieur, etc.), renchérissant le coût de cette dernière, avec un risque
de non réponse à certains allongements de parcours. Cette solution n’apporte aucun
remède aux effets de coupure, à la géométrie des parcelles et aux reliquats de parcelles
enclavées.

•

Solution n° 2 : Mettre en œuvre un aménagement foncier avec exclusion d’emprise :
Dans ce cas, l’impact du prélèvement foncier est supporté uniquement par les
propriétaires touchés par l’emprise de l’infrastructure (avec pour certains une
réduction substantielle de leurs propriétés, pénalisante pour leurs exploitants). En
revanche, cette solution permet, via la mobilité foncière induite par l’aménagement
foncier, de résorber les coupures des parcelles, et d’assurer la réorganisation cohérente
des accès et les dessertes.

•

Solution n° 3 : Mettre en œuvre un aménagement foncier avec inclusion d’emprise :
Cette solution permet une mutualisation du prélèvement foncier entre les propriétaires
du périmètre et sa limitation à au plus 5 % de leur surface (0% ici compte tenu des
réserves foncières disponibles). Cette solution, comme la précédente, permet la
résorption des coupures, et la réorganisation des accès et des dessertes.
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Les Commissions Intercommunales d’Aménagement Foncier ont choisi de mettre en
œuvre la solution n° 3, qui répond à un cadre réglementaire strict, défini par le code rural et de la
pêche maritime, limitant les solutions alternatives :
Les attributions des propriétaires (en surface et en points définis suivant le classement des
terres) doivent être identiques aux apports, en respectant :
•

L'équivalence : Chaque propriétaire doit retrouver une propriété équivalente, en
surface (à 10% près) et en valeur de productivité réelle (à 1% près), déduction faite à
la réalisation des ouvrages collectifs (travaux connexes à l'aménagement foncier).

•

Les natures de cultures : Les échanges ne sont opérés qu'entre biens de même nature
de culture, terre, pré et bois (au maximum 20% de tolérance des apports dans chaque
nature de culture).

•

Le regroupement : La propriété ne doit pas être éloignée de son siège ou comporter
davantage d’îlots.

2) Le choix des limites parcellaires
Les choix arrêtés dans le projet de nouveau parcellaire sont déterminés par le souci de
restaurer les structures foncières et d’exploitations perturbées par l’aménagement de la ligne à
Grande Vitesse Bretagne Pays de la Loire. En pratique, il s’agit d’équilibrer les attributions au
regard des apports, en surface et en nature de sols, assurer une disposition des parcelles telle
qu’aucune ne soit enclavée, regrouper les parcelles, résorber les coupures, etc.
Il s’agit également de prendre en compte les contraintes d’environnement telles qu’elles
ont été mises en évidence et traduites dans l’Arrêté ordonnant les opérations, ce qui se traduit
essentiellement par l’intégration harmonieuse du réseau bocager au nouveau parcellaire, la
pérennisation de ses fonctionnalités du point de vue écologique, paysager et agronomique, et le
maintien des fonctionnalités des zones humides
Le projet parcellaire et de travaux connexes finalisé, établi dans le respect des
prescriptions présentées au plan de schéma directeur de l'environnement et de l'arrêté préfectoral de
prescriptions, est donc la résultante d’un procédé itératif qui rend obsolètes les solutions
alternatives.

G) Conclusion
La traversée d’un territoire par une infrastructure de type LGV se traduit par un impact sur
l’organisation parcellaire et le fonctionnement du territoire qui nécessite dans le cas présent, compte
tenu de l’importance des surfaces concernées, un aménagement foncier et des travaux connexes.
Afin de limiter l’impact sur l’environnement, un certain nombre de précautions est pris
dans la réalisation de ces aménagements fonciers. Toutefois, les impacts sur les espèces protégées
ne sont pas tous supprimés et ponctuellement des destructions d’espèces ou d’habitats peuvent être
constatés.
La seconde partie du dossier présente de manière plus localisée (au niveau de chaque lot
géographique), cet impact sur l’environnement et les mesures prises pour le limiter. Elle constitue
plus spécifiquement le dossier de demande de dérogation à la destruction et la perturbation de
certaines espèces et habitats.
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Deuxième partie : approche par lot
I–

Analyse de l’état initial

Le lot 2 représente une surface de 2362 ha (voir carte page suivante). Il concerne 4
communes : Chantenay Villedieu, Saint Pierre des Bois, Pirmil et Tassé. Seules les deux premières
communes citées sont traversées par la LGV. Chantenay Villedieu est la commune siège de la CIAF
de ce lot.

A) Caractéristiques environnementales générales
Les communes de ce lot ont fait l’objet de remembrements antérieurs: les lots fonciers
sont de grande taille, les parcelles de forme géométrique et les îlots d’une même propriété sont bien
regroupés et souvent autour du siège d’exploitation. Les productions agricoles sont surtout
représentées par des activités d’élevage (lait, viande bovine, volailles, porcs) et souvent associées à
des cultures.
Ce lot est caractérisé par un relief de vallées et de plateaux avec à l’Est du périmètre, un
relief plus prononcé et plus abrupt qu’à l’Ouest. Le régime hydrique garantit une bonne
alimentation en eau tout au long de l’année à l’exception des mois d’été où les risques de déficit
hydrique sont perçus notamment dans les sols à réserve utile faible.
Le paysage du lot correspond à une imbrication de 2 types de paysages : des zones peu
vallonnées, majoritairement occupées par les grandes cultures et des reliefs désordonnés et arborés.
On dénombre 4 unités paysagères distinctes : paysage de plaine agricole, pseudo bocage, paysage
de collines, vallée du ruisseau des Deux Fonts.
Le réseau hydrographique est composé de 4 ruisseaux dont les écoulements ont été, pour
la plupart, recalibrés à l’occasion du dernier aménagement foncier. Le réseau de fossés est dense à
l’est de la zone d’étude. Certains sont considérés comme des cours d’eau dans le sens écologique du
terme : présence d’écoulement, de berges, d’un lit différencié et de faune et flore aquatiques. Les
bandes enherbées sont monnaie courante localement entre les cultures et les cours d’eau.
Il existe sur ce lot un réseau de mares et d’étangs important qui participe à augmenter la
diversité biologique locale. Ces entités sont souvent situées dans les prairies permanentes, elles
mêmes majoritairement cantonnées aux vallées et secteurs de bas-fonds. La zone n’est pas
concernée par les risques d’inondation et les débits d’étiage sont parfois quasiment nuls.
Le milieu piscicole, malgré certains cours classés en catégorie 1, est considéré comme
dégradé du fait des travaux hydrauliques antérieurs, de la création de plans d’eau et la présence de
seuils qui entravent la transparence hydraulique.
Ce lot est relativement pauvre en éléments boisés. On compte 3 principaux boisements à
savoir les boisements des Noës Noires, de Palluau et de la Haie Brezillard.
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Le tableau suivant décrit les enjeux majeurs relatifs au volet environnement sur le lot 2 :
Tableau 7 - Description synthétique des enjeux majeurs du volet environnement

Nature de la rubrique

Surface : AFAF
2 362 ha
Éléments chiffrés

Nombre de cours d’eau

4

Bassin versant concerné

1 Sarthe Aval

Mares et petits plans
d’eau

114

Patrimoine naturel
ZNIEFF, Natura 2000,…

Périmètre de
captage

Occupation du sol
• Terre labourée

2 191 ha

• Prairie naturelle

57 ha

• Zone humide

18 ha

• Grande unité boisée

4u

• Bosquet

35 u

• Verger haute tige

29 u

Lot n°2

Volet Environnement
Commentaires
les Deux Fonds ; ruisseau de la Morinière ; ruisseau de l’Arche et
ruisseau de Vaulogé
ces 4 ruisseaux forment 4 bassins versants ou parties de bassin versant
sur le périmètre d’aménagement foncier
Mares plus ou moins régulièrement réparties sur le territoire (5 mares
/100 ha d’AFAF)
au niveau du bassin versant de la Morinière il y a une zone de captage
avec un périmètre rapproché et un périmètre complémentaire. Pas de
ZNIEFF ni de zone Natura 2000.
soit 92% de terres labourables sur les 2 365 ha du périmètre
moins de 3% du périmètre d’aménagement foncier ont été classés en
prairie naturelle (non labourables)
1/3 des prairies naturelles constituent les zones humides de ce lot
4 unités de boisement de taille moyenne constituent 140 ha de surface
(pour la plupart mis en exclus)
Ces bosquets de taille et de composition très variables font partie du
périmètre d’aménagement foncier.

La carte du schéma directeur, intégrant l’état initial, située dans le dossier « Plans » joint
regroupe l’ensemble des éléments du tableau sous forme cartographique. La carte du contexte
écologique, ci-après, situe quant à elle, les zonages écologiques présents sur le lot ou à proximité du
périmètre.

B) Focus sur le bocage
A la suite d’un inventaire exhaustif des linéaires de haies, ces derniers ont fait l’objet d’un
classement, reporté dans le Schéma Directeur de l’Environnement (voir document cartographique
dans dossier Plans), d’après leur qualité brise-vent et de leur rôle sur la maîtrise des ruissellements
(rôle anti-érosif ou hydraulique) :
•

les haies à enjeux forts ou très forts (haies à rôle hydraulique, haies structurantes à rôle
biologique (écotone), haies structurantes déterminantes de la trame bocagère, et de
bonne qualité)

•

les haies à enjeux moyens constituées des haies de moyenne qualité sans rôle
hydraulique

•

les haies à enjeux faibles, de médiocre qualité sans rôle hydraulique ou structurant.
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Le linéaire de haies sur le lot est de l’ordre de 110 km de haies. 50% des haies sont des
haies à enjeux forts ou très forts. Le reste est composé principalement de haies d’aubépine
(Crataegus monogyna) et de prunellier (Prunus spinosa), souvent discontinues le long des routes et
des fossés.
Plus de 40 % des haies recensées ont un rôle sur la circulation des eaux et la maîtrise des
ruissellements.
Les secteurs de plateaux de culture sont presque exempts de tout linéaire de haie. Le
réseau bocager du lot présente ainsi un aspect déstructuré. Seuls restent quelques talus anti-érosifs
dans les zones de pente et les boisements bordant les écoulements (ripisylves des cours d’eau).
Quelques nouvelles plantations datant d’une dizaine d’années ont tout de même été réalisées. Les
vallées et talwegs jouent un rôle à la fois de corridors écologiques mais également de réservoirs de
biodiversité compte tenu de la mosaïque de milieux variés présents dans ces zones (prairies
humides et/ou bocage, mares, etc.).
On note sur ce lot, la présence d’arbres de haut jet, principalement des chênes
(Quercus sp.), tant dans les haies qu’en arbres isolés (vestiges des anciennes haies dans les secteurs
prairiaux). On note également la présence de noyers (Juglans regia L.) et d’ormes (Ulmus
campestris) dans les haies, dont certains beaux spécimens.
Le tableau suivant résume les principaux éléments concernant le bocage du lot :

Tableau 8 - Description synthétique des enjeux majeurs de la dimension bocage

Lot n°2
Nature de la rubrique

Surface : AFAF
2 362 ha
Éléments chiffrés

Haie à enjeux très forts
Haie à enjeux forts
Haie à enjeux moyens
Haie à enjeux faibles
Haies proches de
l’emprise LGV à :
- Enjeux très forts ou
forts
- Enjeux moyens ou
faibles
Arbres isolés
Têtards isolés
Haut jets isolés
Bosquets dans périmètre
AF

49,4 km
26,6 km
26,1 km

Volet Environnement
Bocage
Commentaires
le linéaire total de haie sur ce lot est de 111 km soit 43 ml / ha en
aménagement foncier
50% du linéaire total est composé de haies à enjeux forts ou très forts

Moins de 10 % des haies se situent à proximité de l’emprise
1,9 km
7,2 km
882 u
354 u
528 u

Dont 99 arbres présents dans une bande proche de l’emprise
Dont 42 têtards présents dans une bande proche de l’emprise
Dont 57 arbres de haut jet présents dans une bande proche de l’emprise

35 u
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C) Focus sur la biodiversité
Le périmètre du lot ne comprend aucun zonage de protection environnemental (ZNIEFF,
Natura 2000, etc.) mais quelques espèces d’intérêt patrimonial ont tout de même été contactées. Les
enjeux floristiques majeurs concernent essentiellement les zones humides. On compte notamment le
pigamon jaune (Thalictrum flavum), l’orchis des marais (Orchis laxiflora) et l’orchis négligé
(Dactylorhiza praetermissa).
Pour la faune, quelques espèces représentent un enjeu environnemental fort : le triton crêté
(Triturus cristatus), le pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), la courtilière (Gryllotalpa
gryllotalpa), le criquet des clairières (Chrysochraon dispar), le grand capricorne (Cerambyx cerdo),
le pique-prune (Osmoderma eremita), le busard Saint Martin (Circus cyaneus) et l’œdicnème criard
(Burhinus oedicnemus). Au-delà de ces espèces, les espèces chassables sont omniprésentes dans le
périmètre du lot.
La prospection faunistique pour la réalisation de l’étude d’aménagement a permis
d’identifier différents types d’espèces dont quelques taxons protégés.
Tableau 9 - Résumé synthétique de la biodiversité présente sur le lot concerné

Règnes, classes et ordres
Végétal
Insectes
Amphibiens
Oiseaux

Caractéristiques
3 espèces remarquables
3 espèces protégées
2 espèces protégées
2 espèces protégées

Un complément d’informations a été réalisé pour les espèces faisant l’objet de mesures spécifiques
(voir volet demande de dérogation).

D) Conclusion générale et enjeux
Les vallées constituent les espaces les plus sensibles du périmètre et les enjeux majeurs de
l’aménagement foncier consistent à maintenir voire renforcer les corridors écologiques qui
constituent des liens spatiaux vers ces sites les plus significatifs. Le bocage représente localement
un patrimoine environnemental multifonctionnel important (intérêt hydraulique, intérêt biologique,
intérêt paysager, intérêt patrimonial).
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II - Présentation des travaux connexes
Le tableau suivant décrit succinctement la nature des travaux connexes du lot 2 :
Tableau 10 - Description synthétique de la biodiversité présente sur le lot concerné

Nature des Travaux Connexes
Lot n° 2
Programme de Travaux
connexes

Quantité
concernée par
les travaux

34 245 ml

Voirie
Chemins et voiries supprimés

1 930 m

Chemins et voiries créés

2 330 m

Chemins et voiries modifiés
Hydraulique
Fossés supprimés
Fossés créés
Fossés busés
Passerelle sur cours d’eau
Mares créées
Aménagement de sol
Fossés supprimés
Voiries supprimées
Suppression de verger
Suppression de bosquet

150 m
1 920 m
0
0

Arrachage de haies

2 850 m

Suppression d’arbres isolés
Plantations
Haies
Verger
Bosquets

Linéaire total

5% du linéaire de voirie est supprimé
plus de 32 km de voirie sont maintenus
la création de nouvelle voirie est un peu
supérieure aux suppressions

450 m
/
280 m
150 m
1u
0

le volume de travaux sur les fossés (création
ou busage) est dérisoire

102 km de haies
présentes sur le
périmètre

moins de 3% des haies présentes sont
supprimées

12 u
5 260 m
0
0
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A) Travaux hydrauliques
Pour respecter les prescriptions environnementales, aucun remblai n’est prévu en lit
majeur. Un seul ouvrage d’art est prévu pour ce lot, plus précisément sur le ruisseau de la
Morinière. Il prendra la forme d’une passerelle pour ne pas impacter le lit mineur. Aucun travaux
n’est susceptible de mettre en péril les sources, les zones humides, les mares ou les ripisylves.
Enfin, le projet se veut compatible avec les 15 enjeux du SDAGE Loire-Bretagne ainsi qu’avec le
SAGE Sarthe-aval en phase d’élaboration.
Aucune intervention n’est prévue sur les mares. Les habitats de reproduction des
amphibiens sont donc préservés. Afin de limiter les impacts sur l’avifaune et notamment l’avifaune
remarquable représentée localement par l’œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), les travaux
seront réalisés en dehors des périodes de nidification, en automne et hiver.
Les talus anti-érosifs seront tous maintenus à l’exception d’un cas pour lequel, par
compensation, un nouveau talus planté devrait être reconstitué en aval immédiat du linéaire
supprimé.
Le projet de travaux connexes ne prévoit aucune intervention susceptible de menacer
l’intégrité des zones humides, on considère donc que les impacts sur la flore protégée (présente
uniquement dans ces zones) seront nuls.

B) Travaux d’aménagement et de plantations
L’aménagement foncier devrait impliquer un arrachage de 2850 mètres linéaires de haies
sur ce lot. Les taux de conservation des haies existantes vont au-delà des prescriptions
environnementales arrêtées par le préfet:
•

98 % pour les haies à enjeux très forts (au lieu de 95 %),

•

97 % pour les haies à enjeux moyens (60 %)

•

97 % pour les haies à enjeux faibles (- %),

Ces chiffres s’accroissent au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la bande la plus proche de
la LGV. Les plantations compensatoires dépassent elles aussi largement les préconisations
minimales avec plus du double de linéaire prévu en replantation.
Le projet prévoit l’arrachage de 12 arbres isolés dont 5 arbres têtards. En conséquence,
dans le cadre de la finalisation des projets de plantation, il sera proposé de replanter des arbres de
haut jet ou de recréer des têtards dans les haies existantes.
La structure bocagère, assurant la maîtrise des ruissellements et la protection de la
ressource en eau, est donc presque intégralement maintenue. De plus les plantations compensatoires
vont permettre de densifier et de restaurer certaines connexions entre milieux sources, notamment
entre la Bourdaisière, la Maupas et la Grabouillère. Les formations associées au bocage
(boisements, zones humides, mares, prairies, etc.) sont intégralement maintenues au projet.
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III - Analyse des impacts des travaux connexes et diagnostics
complémentaires
A) Précisions sur les méthodes des inventaires
1) Méthode d’inventaire
Les prospections se sont concentrées sur les haies pressenties à l’arasement dans le cadre
des travaux connexes liés à l’avant projet parcellaire. Les prospections ont été menées en juin et
juillet 2012 par 2 experts en faune et en flore.
Tableau 11 - Synthèse des investigations menées sur la zone d’étude

GROUPE

PÉRIODE
D’INVENTAIRE

Milieux - Flore

juin- juillet

Faune cavernicole
(insectes
saproxyliques,
chauve-souris,
avifaune)

juin et juillet

Faune liée aux zones
humides (amphibiens,
odonates)

juin et juillet

Faune des talus secs et
zones pierreuses
(reptiles, insectes)

juin et juillet

MÉTHODE
Parcours des haies. Caractérisation des cortèges
floristiques des talus et recherche d’espèces
végétales rares ou sensibles.
Repérage et prospection systématique des cavités
favorables aux espèces protégées :
− grand capricorne : recherche de trous
d’émergence et identification de l’état des trous
de sortie (présence de sciure « fraîche »).
− pique-prune : analyse du terreau des cavités,
recherche d’indices de présence et/ou
identification de l’odeur caractéristique émise
par l’espèce.
− chauve-souris : recherche de guano ou de coulées
à l’exutoire des cavités, et observation directe de
l’intérieur des cavités avec miroir coudé et minitorche.
− oiseaux cavernicoles : recherche et identification
de cavités favorables (mésanges, sitelle, pics) et
recherche d’indice de présence d’occupation des
nids (coulées de guano, cris de jeunes).
Recherche d’espèces d’amphibiens et d’odonates
sensibles et/ou protégés au niveau des fossés et
cours d’eau bordant les haies.
− Recherche à vue le long des lisières
ensoleillées.
− Exploration des caches potentielles (plaques au
sol, écorces, etc.).

En pratique, lors de chaque passage, toutes les observations intéressantes concernant les
différents groupes faunistiques et floristiques ont été relevées et intégrées à l’analyse.
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En parallèle de ces relevés faune/flore, des indications concernant les arbres ont également
été relevées, comme l’âge, le type (têtard, haut jet), le nombre de cavités, la pertinence du relevé,
etc. Ces éléments figurent dans la base de données associée à la cartographie.
L’approche menée en 2012 a permis d’identifier les populations d’espèces animales
protégées exploitant les haies impactées par le projet. Parmi les espèces recensées, il s’avère que
seuls les insectes saproxyliques sont réellement concernés par des travaux connexes
(cf. chapitre III.B - Analyse par espèces).
Dans un second temps (juin-juillet 2013), les territoires situés à proximité des haies
concernées par des espèces protégées (grand capricorne et pique-prune) ont été prospectés sur un
périmètre d’environ 300 mètres. Au sein de ce périmètre, la totalité des arbres matures, âgés ou
sénescents ont été prospectés à la recherche d’indices de présence d’espèces protégées. Cette
approche complémentaire permet de replacer les populations impactées dans leur contexte
(Population isolée ou intégrée dans un noyau plus important).

2) Critères d’évaluation des impacts sur les espèces protégées
L’ampleur des impacts sur les espèces protégées a été évaluée en tenant compte
simultanément :
•

Du degré de sensibilité des espèces,

•

De la nature des impacts créés par les travaux de l’aménagement foncier.

La sensibilité des espèces protégées recensées sur le périmètre de l’aménagement foncier
résulte de la rencontre de plusieurs facteurs :
•

La rareté de l’espèce au niveau régional et national.

•

L’évolution de l’état des populations au niveau régional et national (régression,
stabilité, augmentation), traduite par l’inscription de l’espèce dans une des catégories
des listes rouges régionale et nationale.

•

Le statut de protection dont bénéficie l’espèce considérée (protection régionale,
nationale et communautaire)

•

La spécialisation de l’espèce en termes d’habitats occupés (un seul type d’habitat ou
plusieurs) et la fréquence de cet habitat sur le périmètre d’étude.

•

La capacité de résistance et de résilience des populations locales des espèces
considérées (productivité élevée, forte mobilité, nombreuses connexions entre
populations ; ou au contraire, faible productivité, populations de petites tailles isolées).
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Le croisement de ces différents critères a permis d’élaborer l’échelle de sensibilité
suivante pour les espèces protégées observées sur le périmètre :
Niveau de
sensibilité

Critères

Élevée

Espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats, et considérée
comme vulnérable (VU) sur liste rouge nationale et/ou régionale pour
l’entomofaune.
Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe II et/ou IV de la directive habitats,
jugée déterminante pour le classement en ZNIEFF en PDL, assez
spécialisée dans son habitat,
Espèce de la Directive Oiseau inscrite sur liste rouge nationale et/ou
régionale
Espèce d’amphibien inscrite à la Directive Habitats, et/ou considérée
comme vulnérable (VU) ou presque menacée (NT) sur liste rouge nationale
et/ou régionale.
Espèce de reptile considérée comme prioritaire en Pays-de-Loire, et/ou
jugée comme vulnérable (VU) ou (NT) sur liste rouge nationale et/ou
régionale.

Modérée

Espèce considérée comme vulnérable (VU) ou presque menacée (NT) sur
liste rouge nationale et/ou régionale, pour l’avifaune et l’entomofaune.
Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe II et/ou IV de la directive habitats,
jugée déterminante pour le classement en ZNIEFF en PDL, peu spécialisée
dans son habitat et assez commune régionalement.
Espèce de la Directive Oiseau dont l’état de conservation est stable ou en
augmentation, régionalement et nationalement.
Espèce de reptile inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats et assez
commune en PDL, dont l’état de conservation régional et national est stable.

Faible

Espèce d’insecte inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats, modérément
spécialisée dans son habitat, dont l’état de conservation régional et national
n’est pas jugé préoccupant.
Avifaune protégée nationalement mais dont l’état de conservation n’est pas
jugé préoccupant régionalement et nationalement.
Espèce d’insecte jugée déterminante pour le classement en ZNIEFF dans les
Pays-de-Loire, mais dont la priorité est faible pour la mise en place de
mesures de conservation.

Pour la flore, la hiérarchisation suivie est celle élaborée par ERE dans son dossier CNPN
(ERE, 2011).
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Niveau
de Définition des critères retenus
sensibilité
(la satisfaction d'un seul critère justifie du niveau d'enjeu écologique)
Espèce inscrite en liste rouge nationale tome 1 (espèces prioritaires)
Espèce très rare et/ou très fortement menacée dans la région considérée
Majeur
Espèce "prioritaire" inscrite à l'annexe II et/ou à l'annexe IV de la Directive
Habitats
Fort

Espèce légalement protégée par arrêté ministériel
Espèce rare et/ou fortement menacée dans la région considérée

Assez fort

Espèce assez rare ou assez fortement menacée dans la région considérée
Espèce inscrite en liste rouge nationale tome 2 (espèces à surveiller)

Moyen

Espèce peu commune (ou assez commune) dans la région considérée

Les prospections le long des haies et des fossés n’ont cependant pas révélé d’espèce
entrant dans ces catégories.
Les impacts potentiels produits par les travaux de l’aménagement foncier se répartissent
en deux ordres :
•

Les impacts directs, qui affectent immédiatement l’environnement en réduisant par
exemple la surface de zones humides, la superficie de l’habitat des espèces protégées,
la destruction directe d’individus, la modification du régime hydraulique local, etc.

•

Les impacts indirects, qui consistent en "des effets en chaîne qui se propagent à
travers plusieurs compartiments de l'environnement sans intervention particulière de
nouveaux acteurs de l’aménagement". Ils ne se limitent pas forcément aux environs
immédiats des travaux, mais peuvent avoir des effets sur des territoires plus éloignés,
avec une ampleur égale à celle des effets directs (Michel, 2001).

Ces deux types d’impacts peuvent être de durée, et donc de réversibilité, variable :
•

Temporaire : ce sont les impacts produits lors de la phase chantier, par exemple les
nuisances sonores des engins ou la destruction temporaire d’un habitat prairial du fait
de la circulation des engins. Ils sont généralement réversibles et relativement
rapidement.

•

Permanente : ce sont les modifications du milieu suite aux travaux, par exemple
l’arrachage de haies et la modification des fossés existants, mais aussi, la plantation de
haies et la création de fossés. Du fait de leur caractère consubstantiel au projet, ils ne
sont pas directement réversibles ; cependant, le caractère négatif de certains impacts
est compensé par le caractère (intentionnellement) positif d’autres impacts, tous ceux
produits par les plantations visant à atténuer l’effet du projet sur l’environnement.

Le caractère cumulatif des impacts a également été pris en compte, dans la mesure où
des impacts faibles générés par différents projets peuvent, une fois additionnés, se révéler plus
dommageables qu’il n’y paraissait au premier abord.
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Par exemple, la suppression d’habitats produite par l’emprise de la LGV peut s’avérer
menaçante pour une population d’amphibiens si l’aménagement foncier détruit également une partie
de son habitat, atteignant un seuil critique pour la viabilité de cette population.
Les différents types d’impacts générés par le projet sur l’état de conservation des espèces
protégées ont été considérés à différentes échelles :
•

Locale : il s’agit du secteur du périmètre d’aménagement foncier dans lequel sont
conduits les travaux pouvant affecter l’espèce.

•

Périmètre : l’impact local est rapporté à la population (ou métapopulation) de l’espèce
au niveau du périmètre d’étude.

•

Départementale ou régionale : l’impact généré sur l’espèce au niveau du périmètre
d’aménagement foncier est rapporté à sa population départementale ou régionale.

A chacune de ces échelles, compte tenu de la sensibilité des espèces, l’effet des travaux a
été évalué en considérant :
•

La destruction éventuelle d’individus, et si c’est le cas, dans quelle ampleur et avec
quelles conséquences selon l’état de conservation des populations et leur dynamique.

•

La destruction d’habitats favorables aux espèces protégées, rapportée à l’habitat
disponible après les travaux. La fonction de l’habitat touché par les travaux est prise en
compte (reproduction, hivernage, alimentation, repos) pour déterminer la gravité de
l’impact.

•

L’interruption ou la destruction de corridors écologiques, rapportée au maillage
disponible après les travaux et appréciée en fonction de la mobilité des espèces
concernées.

La hiérarchisation des impacts suit la gradation suivante :
Niveau d'impact
Négligeable

Critères
Espèce peu sensible commune ou assez commune, avec une bonne capacité de
résilience pour coloniser les secteurs où seront plantées des haies.
Espèce sensible dont la reproduction et la pérennité ne sont pas affectée par les
travaux (pas d'impact résiduel ou marginalement sur des zones d'alimentation)

Faible

Espèce peu sensible dont des individus disparaissent suite aux travaux, mais
suffisamment commune pour ne pas être menacée et assez résiliente pour se
rétablir progressivement sur les plantations prévues ultérieurement.
Espèce sensible affectée uniquement sur ses territoires de chasse et de repos, et de
manière marginale, sans menacer la ou les populations, que ce soit localement ou
à plus grande échelle.

Modéré

Espèce sensible dont la population est affectée localement ou à l'échelle du
périmètre, mais dont l'état de conservation n'est pas menacé à l'échelle du
périmètre ou du département, du fait de son caractère assez commun et/ou de ses
capacités de dispersion.

Élevé

Espèce sensible dont la population est menacée localement par les travaux, avec
une faible capacité de résilience, du fait de l'isolement des populations et de
capacités de dispersion limitées.
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B) Les résultats des prospections :
1) L’enjeu flore
En ce qui concerne la flore, la prospection estivale 2012 ne permettait pas d’inventorier
des plantes printanières. Cependant, lors des inventaires précédents, réalisés aux printemps 2008 et
2009 (pour l’étude d’aménagement) une seule espèce protégée a été identifiée (orchis des marais)
mais dans une zone non concernée par les travaux..
Cette analyse est confirmée par les données issues de RFF et ERE. Différents inventaires
ont été réalisés entre 2003 et 2009 sous la ligne et sur l’ensemble de l’emprise DUP de 500 m de
large soit environ 20 % de la surface concernée par les 5 lots en aménagements fonciers (soit
environ 3 500ha).
Seules trois espèces protégées (ayant fait l’objet d’un dossier CNPN déposé par ERE),
mais situées en dehors des périmètres d’aménagement foncier en Sarthe et 14 espèces patrimoniales
sur l’ensemble du secteur ont été identifiées.
L’enjeu flore que ce soit sous l’emprise de la ligne, dans la bande DUP ou sur les
périmètres d’aménagement foncier est très limité.
De plus la plupart des espèces protégées ou patrimoniales identifiées sont pour beaucoup
inféodées au milieu aquatique (cours d’eau et aménagement de mare), au milieu humide (zones
humides) ou au milieu forestier, sur lesquels, aucune intervention n’est programmée dans le
programme des travaux connexes de ce lot (travaux non autorisés selon les prescriptions
environnementales de l’État ou espaces forestiers hors périmètre d’aménagement foncier).

2) L’enjeu faune
En lien avec la nature de travaux connexes qui seront réalisés, plusieurs groupes d’espèces
ont été identifiés :
•

L’avifaune inféodée aux haies et les oiseaux cavernicoles (diurnes et nocturnes),

•

Les reptiles en lien avec les travaux sur talus, chemin, etc.

•

Les amphibiens concernés surtout par leur habitat terrestre (bocage ou bois) et certains
fossés pouvant rester en eau en fin de printemps,

•

Les insectes en général et les saproxyliques en particulier qui sont inféodés aux arbres
à cavité.
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Résultats de prospections et liste des espèces concernées :
Une vingtaine d’ouvrages a été prospecté dont 1 900 m de voiries supprimées, 150 m de
fossés supprimés ou curés, 2 850 m de haies arrachées et 12 arbres isolés.
Le résultat des prospections se répartit pour chaque espèce de la manière suivante :
Les Reptiles :
4 espèces ont été rencontrées, il s’agit :
•

du Lézard des Murailles, sur 3 arrachages de haies (A4 ; A33 et A42)

•

du Lézard Vert, sur 3 arrachages de haies dont 1 commun avec le Lézard de muraille
(A2. A4 et A11),

•

la Couleuvre d’Esculape, sur 1 arrachage de haie (A10),

•

la Couleuvre à Collier, sur le A4 déjà concerné par les lézards.

Les Amphibiens :
Seule la Grenouille Agile a été rencontrée deux fois sur les projets d’arrachages de haies
A8 et A33. Ces espaces concernés constituent l’habitat terrestre de cette espèce.
Les Oiseaux :
La Buse Variable a été observée sur son nid dans un arbre de la haie A4 prévu en
arrachage. Les travaux réalisés l’hiver impacteront uniquement son habitat.
Les Insectes :
Le Grand Capricorne est le seul insecte d’intérêt communautaire à avoir été constaté, il est
présent sur 5 arrachages de haies (1/4 des arrachages) (A24 ; A25 ; A27 ; A31 et A33).

La carte suivante présente les ouvrages prospectés.
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Détail des expertises, état de conservation des populations et impact des travaux
par groupe d’espèces, avec un zoom sur les espèces patrimoniales
Avifaune
Les expertises réalisées le long des haies susceptibles d'être concernées par le programme
de travaux connexes ont permis de recenser certaines espèces dont :
•

3 sont protégées : la buse variable (Buteo buteo), la chouette hulotte (Strix aluco) et le
pic vert (Picus viridis).

•

1 est considérée comme patrimoniale en raison des menaces qui pèsent actuellement
sur leurs populations, l'œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), qui semble ne pas
être affecté directement par les travaux.

•
Nom français

Nom
scientifique

Article
3
Annexe I
Arrêté
Protection
Directive
Oiseaux
du France
Oiseaux
29/10/2009

Liste
rouge
France

Liste
rouge
PDL

Espèces
déterminantes
en PDL

Degré
Travaux
de priorité
connexes
en PDL

Chouette
hulotte

Strix aluco

/

X

LC

/

/

/

Buse variable

Buteo buteo

/

X

LC

/

/

/

Oedicnème
criard

Burhinus
oedicnemus

X

X

NT

VU

X

Assez
élevé

/

X

LC

/

/

/

protégé
protégé

protégé

protégé
Pic vert

Picus viridis

* Colonnes Liste Rouge France et Pays De Loire : LC = non menacée ; NT = presque
menacée ; VU = vulnérable.
De ce tableau, il ressort 1 espèce présentant des enjeux de vulnérabilité au niveau national
ou régional, au niveau régional.
•

l'œdicnème criard Burhinus oedicnemus

L'œdicnème criard, espèce typique des milieux ouverts, généralement assez clairsemés, fut
entendu une fois à l’ouest du périmètre (Chantenay Villedieu) dans le cadre des expertises de 2012
et plusieurs fois, hors de l'emprise LGV, dans le cadre des inventaires d'ERE.
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Conséquences du projet sur cette espèce
L'œdicnème ne sera pas affecté par les arrachages de
haies. Habitant des milieux ouverts, il ne dépend aucunement
de ces linéaires végétalisés pour son alimentation ou sa
reproduction (Géroudet, 2008). En revanche, il peut être
affecté par des plantations qui auraient pour effet de refermer
le milieu qu'il occupe jusqu'à présent.
La majorité des secteurs où il fut entendu n'accueillera
pas de plantation susceptible de refermer son milieu et de
provoquer sa désertion. En effet, celles qui sont prévues se
Oedicnème criard adulte (ici un jeune).
trouvent en bordure d'emprise ou viennent délimiter des
(Source : www.vogelwarte.ch)
parcelles de taille importante. Si des plantations doivent être
réalisées, il sera préconisé l’implantation de haies basses.
L’impact résiduel des travaux sur cette espèce est donc négligeable.
Amphibiens
Lors de l’étude des haies, une attention particulière a été apportée à la prospection des
fossés, grosses pierres et morceaux de bois pour rechercher la présence d’amphibiens. Sur le secteur
d’étude de Chantenay-Villedieu, une seule espèce d’amphibien a été observée.
Nom français

Grenouille

*

agile

Nom
scientifique

Directive
Habitat

Convention
de Berne

Protection
France
(Arrêté du
19/11/2007)

Liste
rouge
France

Liste
rouge
PDL

Espèces
déterminantes
en PDL

Degré
Travaux
de priorité
connexes
en PDL

Rana
dalmatina

X

Annexe 2

Article 2

LC

LC

/

/

*: Espèces recensées lors des inventaires menées par ERE et figurant dans leur dossier CNPN (2011).
Colonnes Liste Rouge France et Pays De Loire : LC = non menacée ; NT = presque menacée ; VU
= vulnérable.
•

La grenouille agile Rana dalmatina

Cette grenouille de plaine fréquente généralement les
milieux boisés, leurs lisières, ainsi que le bocage dans l'ouest
de la France. Pour se reproduire, elle recherche des mares
végétalisées, peu poissonneuses. Les œufs sont déposés par
amas assez volumineux attachés à la végétation aquatique. Une
fois la reproduction finie, les adultes regagnent rapidement leur
habitat terrestre, parfois situé à plus d'1 km de leur site de
reproduction. Cette mobilité lui permet de coloniser assez
rapidement de nouveaux habitats favorables et facilitent les
échanges d'individus entre populations.
Deux individus ont été contactés sur les haies A33 et

Juvénile de grenouille agile.

A8.
Ces deux haies se trouvent à proximité de points d’eau. Ces haies sont susceptibles de
constituer, au niveau local, des territoires terrestres et/ou des corridors de dispersion pour ces espèces.
L’impact est considéré comme faible du fait de la mobilité de l’espèce.
51
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Les reptiles
Les lisières ensoleillées des haies ont été prospectées de manière fine (aux premières
heures d’ensoleillement de la matinée), afin de rechercher les individus s’exposant au niveau des
« places de chauffe ». Sur l’ensemble de l’aire d’étude, 4 espèces ont été repérées.

Nom français

Nom
scientifique

Directive
Habitat

Convention
de Berne

Couleuvre
d'esculape

Zamenis
longissimus

Annexe IV

Annexe 2

Lézard
des Murailles

Podarcis
muralis

Annexe IV

Annexe 2

Lézard vert

Lacerta
bilineata

Couleuvre à
collier

Vipera aspis

/

Annexe 3

Protection
France (Arrêté
du 19/11/2007)

Liste
rouge
France

Liste rouge
PDL

Espèces
déterminantes
en PDL

Degré
de priorité
en PDL

Article 2

LC

LC

/

/

Article 2

LC

LC

/

/

LC

LC

/

/

LC

VU

/

/

Article 3

.
Colonnes Liste Rouge France et Pays De Loire : LC = non menacée ; NT = presque menacée ; VU = vulnérable.

•

Le lézard des murailles (Podarcis muralis)

Le lézard des murailles est une espèce très ubiquiste, qui peut utiliser divers types de
milieux, y compris anthropiques (murets). Cette espèce a été contactée à plusieurs reprises, le long
des haies A4 (2 individus), A33 (1 individu), A42 (3 individus). Peu farouche, le lézard des
murailles est facilement observable, permettant un échantillonnage efficace. Les faibles effectifs
observés, sur l’ensemble de l’aire d’étude, suggèrent que l’espèce semble peu implantée au niveau
des haies concernées par les travaux. Seule la haie A42 présente une petite population qui semble
« installée ». La forte discontinuité et la fragmentation importante des haies, ainsi que la nature des
parcelles, souvent dédiées à la culture, peut expliquer que cette espèce relativement commune sur le
département reste globalement peu présente sur ce territoire. L’impact est considéré comme
négligeable.
•

Le lézard vert occidental (Lacerta bilineata)

Comme son cousin le lézard des murailles, le lézard
vert occupe une vaste gamme d’habitats. Il affectionne
surtout les lisières ensoleillées des haies, des forêts, les talus
herbeux, les ronciers, etc. Sur le site d’étude, il a été observé
à 3 reprises sur les haies A4 (2 individus) et A11
(1 individu), ainsi que sur le secteur A2 (2 individus)
correspondant à un délaissé plus ou moins en friche (zone de
dépôts de déchets verts). D’une nature plus farouche que son
cousin, son observation reste cependant assez aisée quand les
conditions météorologiques sont bonnes (ensoleillement).
Les observations réalisées montrent qu’il ne s’agit ici que de
quelques individus isolés en dehors du secteur A2 où il est
Lézard vert occidental.
possible qu’une petite population isolée se maintienne dans
les fourrés et tas de bois de ce secteur. L’impact est considéré comme négligeable.
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•

La couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus)

La couleuvre d’Esculape, aux mœurs plutôt
arboricoles, apprécie aussi les lisières de bois, les haies et
talus bien exposés. Sur l’ensemble des haies prospectées,
l’espèce a été rencontrée une seule fois, à proximité de la
haie A10. Au vue de la configuration et de la nature
fortement agricole des parcelles adjacentes à ce talus, il est
probable que cette observation corresponde plus à un
individu en déplacement ou en chasse qu’à une réelle
implantation. L’impact est considéré comme négligeable.
Adulte de couleuvre d’esculape.

•

La couleuvre à collier (Natrix natrix)

Espèce surtout liée aux zones humides, il est
également possible de la rencontrer sur des zones plus
sèches, notamment le long des haies. Une mue (sillons
caractéristiques sur les écailles) a été trouvée dans la
végétation herbacée de la haie A4, signifiant qu’un individu
a utilisé ce secteur pourtant éloigné de tous points d’eau.
L’impact est considéré comme négligeable.

Mue de couleuvre à collier.

Insectes
Les prospections le long des haies ont permis de recenser 6 espèces Parmi celles-ci, une
espèce est considérée comme patrimoniale.

Les odonates (libellules et demoiselles
Les libellules sont dépendantes de la présence d’eau et peuvent, suivant les espèces,
utiliser une grande variété de milieux aquatiques. Certaines espèces sont ubiquistes (aeschne bleue)
alors que d’autres nécessitent des conditions particulières pour un établissement durable (agrion
mignon). Elles évitent en général les territoires agricoles intensifs. Les zones prairiales proches des
cours d’eau sont indispensables pour la chasse.
Sur l’ensemble de l’aire d’étude, aucune espèce rare, sensible ou protégée n’a été
identifiée. Quelques odonates communs ont été recensés çà et là le long des haies. Au total, 5
espèces ont été contactées, Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens), gomphe joli (Gomphus
pulchellus), agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes), anax empereur (Anax imperator) et
l’orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum). Ces espèces exploitent surtout les fossés bordant les
haies ou exploitent les haies lors de leurs déplacements (individus de passage). L’impact est
considéré comme négligeable.
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Les Insectes saproxyliques
•

Recherche
du
pique-prune
(Osmoderma eremita)

Dans la quasi-totalité des haies
ayant pu être prospectées, aucun des
indices relevés (crottes, restes d’élytres,
pattes, etc.) ne permet de supposer qu’une
population de pique-prune est présente.
Des indices courants (pupes de mouche,
larves et reste d’élatéridés, crottes de
petites cétoines, etc.) sont en revanche très
fréquents dans le terreau.
La présence de pique-prune est
cependant avérée (présence de crottes
caractéristiques) dans un arbre isolé au
centre d’une parcelle en culture proche de
la haie A8. D’après le plan de travaux
relatif à l’aménagement foncier, cet arbre
n’est pas prévu d’être arraché et sera
conservé : absence d’impact.
•

Cavité dans un pommier avec terreau inaccessible.

Recherche du grand capricorne (Cerambyx cerdo)

Quelques arbres présentant des trous d’émergence de larves de ce grand cérambycidé ont
été recensés. Sur l’ensemble des linéaires parcouru, 13 arbres, répartis sur les haies A24, A25, A27,
A31 et A33, présentent ce type d’indice. Sur 11 de ces arbres, les indices sont frais. Deux arbres
proches des haies A7 et A8 présente également des trous d’émergence frais.
D’une manière générale les arbres prospectés présentent un nombre important de trous de
sortie (plus d’une vingtaine de trous d’émergence sur certains), mettant en évidence la présence
d’une population bien implantée sur le territoire étudié.
Le grand capricorne peut exploiter les chênes âgés sains ou dépérissants. Sur la zone
d’étude, il tend plutôt à privilégier les chênes en mauvais état sanitaire (chênes dépérissants).
L’impact est considéré comme faible.
Trous de sortie de larve dans un chêne.
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C) Synthèse : impacts et enjeux par groupe d’espèces :
La carte suivante présente la synthèse des enjeux identifiés et le tableau ci-dessous les
caractéristiques des impacts..
Groupe d’espèces

AVIFAUNE
Rapaces et oiseaux
cavernicoles

AMPHIBIENS

REPTILES

Nature des
travaux
concernés
• suppression de
haies arborées(- de
1 %)
• suppression de
têtards

• suppression de
haies( +/- 3 %)

• suppression de
talus, chemins,
routes

Nature des
impacts identifiés

Hiérarchisation des impacts

Observations

• lieu de nidification
et de repos
• lieu de repos et de
chasse

• destruction potentielle d’arbres
à cavité
• impact négligeable vu le taux
de conservation de haies ~ 97%
• travaux hors période de
dépendances
• impact global très faible et
seulement sur l’habitat

• conservation important de
haies et d’arbres favorables
• programme de plantation
conséquent

• impact faible vu le taux de
conservation des haies et
l’absence d’impact sur les lieux
de reproduction de ces espèces

• reconstitution de
nouveaux habitats terrestres
et sur certains lots, créations
ou réhabilitations de mares
par ERE .

• suppression
d’habitats terrestres
•

• destruction
d’habitat
• destruction de lieu
de reproduction
• destruction de zone
de chasse

INSECTES
Autres que les
saproxyliques

Les saproxyliques

• suppression de
fossé ( 150 ml)

• suppression de
haies arborées
• suppression de
12 arbres isolés
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certaines espèces
• lieu de vie et de
chasse
• destruction d’habitat
• destruction de lieu de
reproduction et zone de
repos
• destruction
d’individus (larves ou
adultes)
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• les linéaires de talus, chemins,
routes supprimées sont peu
nombreux d’où un impact
négligeable compte tenu de la
voirie maintenue. Le bocage
maintenu( à 97 %)et les
compensations formeront de
nouveaux habitats

• impact négligeable car peu de
fossé supprimé et aucun en zone
humide impactée.
• la ripisylve est maintenue dans son
intégralité excepté pour quelques
rétablissements de voiries ou
dessertes parcellaires
• en proportion l’impact sur
l’habitat reste faible (97% de haies
conservées
• impact direct sur l’espèce est
réel mais faible car la proportion du
bocage favorable maintenu doit
abriter aussi une population
importante d’insectes saproxyliques

• la nouvelle voirie, les talus
de la LGV et de ses
rétablissements auront un
effet positif sur le futur
habitat disponible pour ces
espèces

L’ensemble du programme
de plantation (ERE et
AFAF confondu) permettra
une large reconstitution
d’habitat futur
• un programme de
plantation permettra une
compensation à moyen
terme
• les fûts des arbres devant
être coupés peuvent être
déplacer
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IV - Mesures d’évitement et de réduction :
Afin de limiter l’impact des travaux, un certain nombre de mesures peuvent être prises au
préalable pour éviter, réduire ou compenser les effets des travaux.
Le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral permet d'éviter, pour l'essentiel, les
dommages sur les milieux naturels.
Dans certains cas, ces effets peuvent être réduits en ajustant la date à laquelle sont réalisés
les travaux.
Dans d'autre cas enfin, malgré la réduction des impacts par ajustement de la date des
travaux, des impacts résiduels peuvent persister, qu'il convient de compenser par la mise en œuvre
de mesures permettant d'obtenir un bilan écologique qui soit au minimum nul, et si possible positif,
que ce soit en terme de surface d'habitat ou d'état de conservation des espèces sensibles.
Ces mesures sont présentées dans les chapitres qui suivent, pour chaque groupe
taxonomique concerné.
L’enjeu flore étant considéré comme négligeable, ne sont présentées que les mesures liées
à la faune et à ses habitats.

A) Mesures d’évitement
La majorité du linéaire de haies a été conservé, en privilégiant les haies à forts enjeux, tant
biologiques qu'hydrauliques. Ainsi, le taux global d’arrachage est très faible et respecte le taux
de conservation de haie le plus élevé des prescriptions environnementales (95 %). Pour les
arbres isolés, moins de 2 % sont demandés en arrachage
L’ensemble des zones humides a été préservé, tous les bois et bosquets d’une certaine
surface ont été maintenus. La mise en place de la banque d’arbres sur l’ensemble de ce périmètre
a largement contribué à maintenir un linéaire de haies en l’état et ainsi éviter toute exploitation
abusive de bois.
Ne sont inscrits au programme de travaux connexes, que les travaux autorisés par les
prescriptions et rendus strictement nécessaires par les échanges parcellaires ou compatibles
avec les objectifs parcellaires permettant d'assurer la réparation des dommages liés au projet LGV.
Certaines haies, sont conservées systématiquement :
•

Celles situées en limite de parcelles ou de propriété.

•

Celles situées à l'intérieur des parcelles qui n'ont pas été modifiées dans l'aménagement.

•

Celles situées à l'intérieur des parcelles d'exploitation, jugées compatibles avec
l'activité agricole.

Les haies identifiées comme à enjeux très forts (fonction hydraulique, fonction biologique
et structurante) sont conservées prioritairement (98 % de ces haies sont maintenus).
Les arrachages supplémentaires, demandés lors de l’enquête sur le projet, devront être
conformes avec ces règles prédéfinies.
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B) Mesures de réduction des impacts
Mesure générique : période de travaux
Une grande partie des espèces sensibles détectées sur le périmètre d'aménagement foncier
est plus active au printemps et en été. Ce sont les mois pendant lesquels la reproduction et l'élevage
ont lieu pour beaucoup d'entre elles, en particulier chez les oiseaux, les insectes et les mammifères.
Par conséquent, l'arrachage des haies pendant cette période affecterait fortement ces espèces.
Cependant, les amphibiens, les reptiles, passent l'hiver dans les haies, à l'abri des racines,
des terriers, des galeries de rongeurs et du bois mort, ou dans les cavités et les fissures des troncs.
Elles sont donc vulnérables aux travaux menés en période hivernale.
En conséquence, de façon à limiter les impacts sur la faune, les travaux d'arrachages
de haies devront être réalisés, dans la mesure du possible, aux périodes les mieux appropriées
pour ne pas perturber les cycles biologiques.
Si l'ensemble des travaux doivent être réalisés sur une période globale allant de novembre
à fin mars / avril ; Les dates d’intervention seront échelonnées selon les groupes et les enjeux
identifiés sur les différents secteurs, comme présentées dans le tableau ci-dessous :
Taxons au
groupe d’espèce

Numéro d’ouvrage
Nature des travaux
concerné pour les travaux

Avifaune
• Rapace diurne

A4

• L’oedicnème

Pas d’ouvrage spécifique

Les Reptiles
• Les lézards

A2, A4, A11, A33, A42

• Les couleuvres

A4, A10

Arrachage de haie

Période
de
travaux
pour réduire les impacts
Début d’hiver hors période
de reproduction et/ou hors
période de présence de
l’espèce (pour
l’oedicnéme)

En novembre, décembre
pour permettre aux
individus de coloniser de
Arrachages de haies
nouveaux lieux
d’hivernation
sauf A33 :cf. Amphibiens

Amphibiens

A8, A33

Arrachages de haies En février, mars, hors de la
phase de reproduction de
l’espèce (phase aquatique)

Insectes
saproxyliques

A24, A25, A27, A31, Arrachages de haies Hors période d’émergences
A33
des adultes, au cours de
l’hiver, en donnant la
priorité aux autres espèces
le cas échéant (ex. A33)

Des mesures de réduction plus spécifiques sont nécessaires pour des espèces aux
exigences particulières, ou dont les capacités de résilience sont plus faibles.
Cas particulier de l’Oedicnème criard
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L'œdicnème criard n'est pas un habitant des haies, bien au contraire, il préfère les étendues
prairiales ou la terre nue des cultures. Les arrachages ne l'affectent donc pas, mais en revanche, les
plantations sont susceptibles de lui nuire si elles viennent à refermer son habitat. Par conséquent,
dans les secteurs où l'espèce a été détectée, des précautions ont été prises pour éviter de disposer
les plantations en travers des parcelles occupées, ainsi que sur la composition de celles-ci
(haies uniquement arbustives dans les secteurs identifiés pour cette espèce).

C) Programme de plantations d’accompagnement lié aux travaux connexes :
Comme précisé précédemment, le programme de travaux connexes comprend la
réalisation d'un linéaire de plantations de haies.
Ce programme doit permettre d'obtenir un bilan écologique positif en terme de linéaire de
haies, et donc de surface d'habitats, mais également de répondre aux objectifs quantitatifs fixés par
l'arrêté préfectoral de prescriptions.
Ces plantations font office de mesures fongibles, c'est-à-dire qu'elles profitent
indifféremment à tous les groupes taxonomiques considérés, à plus ou moins longue échéance. En
effet, l'habitat perdu par les espèces sensibles, lors des arrachages, est restitué progressivement à
mesure que les haies plantées vieillissent et prennent un caractère plus sauvage.
La structure pluristratifiée des haies les rend attractives pour tous les groupes, permettant
de faire l'économie de mesures spécifiques pour la majorité des espèces recensées.
La plupart viendront coloniser ces plantations, à divers stades de vieillissement ou selon le
type de haies plantées (buissonnante, arbustive ou arborée).

Groupes

Utilisation des haies plantées lors de l'aménagement foncier
Court terme
Moyen terme
Long terme
Stade herbacé,
Stade buissonnant arbustif Stade arboré
buissonnant

Avifaune inféodée aux
Alimentation
buissons
Avifaune inféodée aux
Non
arbustes et aux arbres
Avifaune liée aux arbres Non

Alimentation, nidification
pour certaines espèces
Non

Amphibiens

Refuge hivernal

Refuge hivernal

Refuge hivernal

Reptiles

Refuge hivernal

Refuge hivernal

Refuge hivernal

Alimentation et
reproduction pour
certains
Insectes saproxylophages Non
Insectes (hors odonates)

Mammifères terrestres

Alimentation

Nidification et alimentation

Nidification et alimentation
Alimentation et nidification
Alimentation et nidification

Alimentation et reproduction
Alimentation et reproduction
pour certains insectes
Non

Alimentation et reproduction

Alimentation et reproduction
Alimentation et reproduction
pour certains mammifères

En outre, lors de la plantation des haies, l'utilisation d'un paillage biodégradable (dont le
broyat issus des ligneux arrachés), évitera l'utilisation de matières textiles plus coûteuses, tout en
améliorant la qualité écologique des plantations. La microfaune du sol et de la litière pourra ainsi se
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développer plus rapidement, attirant les espèces prédatrices (amphibiens, reptiles, insectes,
avifaune), et le sol plus meuble sera favorable aux espèces fouisseuses (micromammifères, certains
insectes).
Parallèlement à ces plantations, certains groupes ou certaines espèces requièrent des
mesures plus ciblées pour stabiliser l'état de conservation de leurs populations, ou pour le restaurer
suite aux travaux. Ce sont les espèces sensibles pour lesquelles il existe un impact résiduel.
Reptiles et amphibiens
Ces deux groupes d'espèces occupent des haies d'âges divers (de buissonnante à arborée),
tant qu'ils y trouvent les recoins nécessaires pour s'abriter (terriers, galeries, bois mort, pierres,
talus) et, pour les reptiles, du moment que la strate herbacée est suffisamment haute sans être trop
dense, afin d'offrir de bonnes places d'héliothermie.
Les plantations de haies sont donc susceptibles de convenir à toutes ces espèces, si les
conditions précédemment mentionnées sont remplies.
Les espèces de ces deux groupes coloniseront progressivement les haies plantées, avec une
progression sans doute plus rapide pour celles qui sont créées sur talus (1 400 ml).
Pour que les haies plantées soient propices aux reptiles, elles devront posséder une
bande herbacée d'au moins 1 m de large, dont l'entretien consistera idéalement en une fauche
tardive en septembre/octobre, et sans descendre en dessous de 20 cm, afin d'éviter de blesser ou
tuer des individus.

V - Synthèse des impacts du projet
A) Rappel de la règlementation
Les travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement foncier entraînent en certains points
la destruction d'individus d'espèces protégées ainsi que de leur habitat.
Conformément au Code de l'Environnement définissant les règles pour la préservation de
la biodiversité (art. L.411-1 et suivants du livre IV pour la partie législative et art. R.411-1 et
suivants du livre IV) pour la partie règlementaire, la destruction des espèces protégées, de leur aire
de reproduction et de leur site de repos est interdite.
Cette réglementation est déclinée et précisée pour différents groupes faunistiques dans les
arrêtés ministériels suivants, lesquels fixent les espèces protégées dans chaque groupe sur le
territoire national et leurs modalités de protection :
•

Mammifères : Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981.

•

Insectes : Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993.

•

Amphibiens et reptiles : Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du
22 juillet 1993.

•

Oiseaux : Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril.
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Cependant, l’article L. 411-2 du Code de l'Environnement stipule que : "A condition qu’il
n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état
de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle, l’autorité administrative compétente peut délivrer, selon la procédure définie par arrêté
du ministre chargé de la protection de la nature, des autorisations exceptionnelles pour déroger aux
interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1".
En référence à cet article L 411-2, au motif de l'intérêt public de la ligne LGV, ERE a
présenté un dossier de demande de dérogation pour destruction, altération et perturbation d'espèces
protégées et de leur habitat.
L'aménagement foncier étant une opération qui vient compenser l'impact de la LGV sur
les exploitations agricoles, il est également considéré d'intérêt public majeur.
A ce titre, les impacts résiduels produits sur les espèces protégées par les travaux
connexes font l'objet d'une demande de dérogation auprès de l'autorité administrative pour
destruction, altération et perturbation d'espèces protégées et de leur habitat, qui constituent
la dernière partie du dossier.
Ce dossier de demande de dérogation prendra en compte :
•

Tous les travaux, conduisant à la destruction d'habitats et d'individus d'espèces
protégées, tels que présentés précédemment,

•

mais aussi les travaux supplémentaires qui pourraient être retenus à l'issue de l'enquête
publique sur le projet, par la Commission communale d'aménagement foncier, puis la
Commission départementale d'aménagement foncier, où les expertises révèleront la
présence d'espèces protégées.

B) Synthèse des impacts et des propositions de demandes de dérogation
En conclusion pour ce lot la proposition du Conseil général de la Sarthe est la suivante
pour les espèces (ou groupe d’espèces) concernées :
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LOT N° 2 communes principales : Chantenay Villedieu, Saint Pierre des bois et Pirmil
Pour une superficie en aménagement foncier de 2 362 ha
Groupe d'espèces
REPTILES :
Lézards des murailles et vert
Couleuvres d’esculape et à
collier

AVIFAUNE :
La chouette hulotte
La buse variable
Le pic vert
L’œdicnème criard

CHIROPTÈRES :

Enjeux vis-à-vis
des populations
d'espèces concernées
L’impact des travaux peut être considéré
* Indirect par la destruction d'habitat,
comme négligeable vis-à-vis des populations
dans une très faible proportion vis-à-vis de ces 4 espèces. Les talus de la LGV et des
nouvelles voirie (rétablissement ou création
du linéaire de haies, talus et chemin
conservé localement un ouvrage (A4)
de nouvelles voies) permettra une
concerne 3 espèces de reptile
compensation voire une amélioration des
habitats pour ces espèces
De part les impacts indirects faibles à
Indirect par destruction d'un faible
négligeables, la population d’œdicnème ne
linéaire d'habitat (haies - arbres) Faible subira aucun préjudice même localement
à négligeable vu les taux de
conservation des haies ou des arbres (> Avec le maintien des mêmes systèmes
ou = 95 %)
agricoles, les milieux doivent rester
favorables Seule une pratique différente de
culture pourrait engendrer des conséquences
défavorable sur cette espèce.
Les MEC prévues par ERE pour cette espèce
seront favorable à son maintien voire à
l’augmentation de ces effectifs nicheurs
Type d'impact

Aucun habitat d’espèce identifié sur les
zones de travaux

LES INSECTES :
Le grand capricorne

AMPHIBIENS :

* Direct par la destruction d'habitats et
d’espèces même si la proportion reste
faible.
* Faible à moyen localement

Proposition d’avis du Conseil général de la
Sarthe concernant la demande de
dérogation liée aux espèces protégées

Pas de demande de dérogation pour
destructions ou perturbation
d’individus pour ces 4 espèces

Pas de demande de dérogation pour
destructions ou perturbation
d’individus pour ces 4 espèces

d’oiseaux

Aucune dérogation demandée
Un enjeu fort pourrait concerner une Une demande de dérogation pour
destructions ou perturbation
métapopulation

d’individus parait nécessaire pour le
* Globalement beaucoup de travaux restent grand capricorne ainsi qu’une
ponctuels et l'enjeu pour ces populations dérogation pour altération ou
semble faible
destruction de son habitat

Aucune espèce de ce groupe n’a été
identifiée sur les zones de travaux

Aucune dérogation demandée

Seule une demande de dérogation Espèces et Habitats pour le grand capricorne est
donc déposée.
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VI - Formulaires CERFA
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VII - Demande de dérogation pour le grand capricorne (individus
et habitats)
A) Description de l’espèce et sa niche écologique
•

Description

C’est l’un des plus grands cérambycides de France avec une taille atteignant 5,5 cm
pour l’adulte. Il se caractérise par un corps de couleur noire brillante avec l’extrémité des
élytres brun-rouge. Le pronotum est fortement ridé avec une pointe sur le côté. Les antennes
dépassent l’extrémité de l’abdomen chez le mâle et atteignent au plus son extrémité chez la
femelle.
Les larves atteignent 6,5 à 9 cm au dernier stade. Comme une grande partie des
cérambycides, elles sont blanches avec un thorax très large par rapport à l’abdomen.
Pattes : la face inférieure des deux premiers articles des tarses postérieurs est
pubescente avec une ligne médiane dénudée.
Œufs : ils sont blancs, presque cylindriques.
Larves : elles atteignent 6,5 à 9 cm de long au dernier stade. Comme pour une
grande partie des cérambycides, les larves sont blanches avec le thorax très large par rapport à
l’abdomen (13 à 16 mm au dernier stade larvaire pour Cerambyx cerdo).
Nymphes : elles sont de couleur blanchâtre. Elles noircissent au cours de la
métamorphose.
•

Caractères écologiques
Cycle de développement

Le développement de l’espèce s’échelonne sur trois ans. Les œufs sont déposés
isolément dans les anfractuosités et les blessures des arbres entre les mois de juin et
septembre. La durée du développement larvaire est d’environ 31 mois. La première année, les
larves restent dans la zone corticale. La seconde année, elles s’enfoncent dans le bois en
creusant des galeries sinueuses.
À la fin du dernier stade, les larves construisent une galerie ouverte vers l’extérieur,
puis une loge nymphale qu’elles obturent avec une calotte calcaire. Ce stade se déroule à la
fin de l’été ou en automne. Les adultes restent à l’abri durant l’hiver dans la loge nymphale.
Leur période de vol s’étend de juin à septembre. Ils ont généralement une activité
crépusculaire et nocturne.
Activité
Adultes : ils restent à l’abri de la loge nymphale durant l’hiver. Leur période de vol
est de juin à septembre. Elles dépendent des conditions climatiques et de la latitude.
Généralement les adultes ont une activité crépusculaire et nocturne.
Régime alimentaire
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Les larves sont xylophages. Elles se développent sur différents chênes (chênes
pédonculé, sessile, pubescent, etc.) dont elles consomment le bois sénescent et dépérissant.
Les adultes consomment la sève suintant des blessures et les liquides issus des fruits mûrs.
Habitat
C’est une espèce principalement de plaine qui s’observe dans tous les types de
milieux comprenant des chênes relativement âgés (milieux forestiers, bocage, parcs et jardins,
alignements routiers, arbres isolés, etc.).
Les dégâts causés par les larves du dernier stade sont caractéristiques de l’espèce. Le
bois est perforé en profondeur par des galeries très larges et sinueuses. Les trous d’émergence
des adultes sont aussi caractéristiques par leur taille et leur forme (longueur de 3 cm, largeur de
1,5 cm en moyenne).

B) Statuts de protection du grand capricorne
Le grand capricorne est une espèce protégée :
− au niveau national : arrêté du 23 avril 2007, article 2 ;
− au niveau européen : Directive Habitat :
annexe 2 : espèce d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de sites Natura 2000,
annexe 4 : espèce d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite une
protection stricte dans les états membres.
Il s’agit en outre d’une espèce déterminante pour les ZNIEFF en Pays de la Loire
(espèce classée vulnérable). Elle est également inscrite sur la liste rouge Nationale (espèce
menacée).
Menaces
Les menaces pesant sur les populations de cette espèce sont liées à la disparition de
son habitat suite aux aménagements fonciers et à l’augmentation de la taille du parcellaire
agricole (arasement de haie) ainsi qu’aux pratiques sylvicoles actuelles (raccourcissement de
la durée d’exploitation, absence d’arbres dépérissants ou morts en forêt). On signalera
toutefois que la pratique sylvicole est en train d’évoluer avec la mise en place d’îlots de
vieillissement.
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C) État de conservation des populations
1) Sur le périmètre d’aménagement foncier
Une première prospection des haies concernées par des travaux est intervenue à
l’été 2012. Elle a permis de constater la présence régulière du grand capricorne sur environ
50 % des haies concernées par les travaux.
Des prospections complémentaires ont été réalisées en juillet 2013 dans un rayon de
300 mètres autour des haies présentant des indices de présence du grand capricorne et
pressenties à araser. La présence d’espèces a été confirmée systématiquement dans un tel
rayon.
La carte présentée ci-après illustre ces observations.
A noter que sur le périmètre étudié, le grand capricorne tend plutôt à privilégier les
chênes en mauvais état ou dépérissants. Il s’agit donc d’une population dont, sur ce périmètre,
l’avenir est problématique compte tenu de l’évolution des paysages ces trente dernières
années.

2) Au niveau national
Présente dans toute la France, l’espèce est extrêmement commune dans une grande
moitié sud de la France, où les populations ne sont pas menacées. Dans le nord, les
populations semblent plus localisés et plus fragiles.

3) Au niveau régional
En Pays de la Loire, le grand capricorne est présent dans l’ensemble de la région,
plus particulièrement au sein de vieux massifs forestiers et des zones bocagères.

4) Dans le département de la Sarthe
Le grand capricorne est réputé très présent dans le département (source : cahier
d’habitat Natura 2000 - Tome 7 - Espèces animales).
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D) Quantification de l’impact
Les travaux connexes à l’aménagement foncier prévoient l’arasement d’un certain nombre
de haies, et donc l’abattage des arbres présents dans ces haies.
Sur le périmètre, ce sont 12 arbres hébergeant du grand capricorne qu’il est prévu
d’abattre.
Dans un rayon de 300 mètres autour de ces travaux, ce sont 20 arbres hébergeant du grand
capricorne qui ont été recensés, et dont la pérennité n’est pas remise en cause par le projet.
Ainsi, de manière globale, sur 32 arbres recensés (sur un périmètre restreint) hébergeant
du grand capricorne, 12 sont abattus, soit 38 %.
En terme de linéaire de haies, la situation est la suivante :
− le linéaire de haies arasées hébergeant du grand capricorne s’établit à 650 mètres ;
− le linéaire global à araser sur le périmètre d’aménagement foncier s’établit à
2 850 mètres ;
− le taux global de conservation des haies s’établit sur le périmètre à 97 % du
linéaire présent.
Dans ces conditions, l’impact sur l’habitat du grand capricorne peut être qualifié de faible.

E) Mesures d’évitement, de réduction d’impact, et de compensation pour le grand
capricorne
1) Évitement des impacts
Dès la définition du périmètre d’aménagement foncier, le Conseil général de la Sarthe a
mis en place des mesures conservatoires en prenant un arrêté (29 décembre 2008) fixant les travaux
interdits sur le périmètre d’aménagement foncier, et les travaux soumis à autorisation. Ainsi, a été
interdite pendant toute la durée de l’aménagement foncier, la destruction de tous les boisements
linéaires, haies, plantation, d’alignement et arbres isolés.
Ce dispositif a permis la préservation de l’état des lieux.
D’autre part, l’élaboration du nouveau parcellaire a été encadrée par un certain nombre de
prescriptions environnementales visant à prendre en compte a priori les enjeux liés notamment à la
biodiversité et au patrimoine.
Enfin, une banque d’arbres ou bourse aux arbres a été mise en œuvre sur le périmètre afin
d’éviter l’arasement prématuré des espaces boisés associés aux parcelles changeant de propriétaire.
En effet, il s’agit d’un outil qui garantit à chaque propriétaire de haies, arbres isolés, etc., situés
dans le périmètre, la restitution à l’issue des opérations, d’une quantité équivalente du bois, sur pied
ou sous forme d’une soulte en argent, à celle qu’il possédait avant échange.
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2) Réduction des impacts
Réduction a priori, lors de l’élaboration du nouveau parcellaire
De manière générale, la Commission et la Sous-commission assistées du Géomètre se sont
efforcées d’élaborer un nouveau parcellaire le plus en adéquation possible avec les structures fixes
du paysage porteuses d’enjeux.
En pratique, il a été prévu, dans l’élaboration du nouveau parcellaire, de positionner en
priorité les nouvelles limites de propriété sur les éléments fixes du paysage (haies, fossés, etc.) à
forts enjeux, afin de les pérenniser de manière durable. D’autre part, et de manière complémentaire,
le dessin des nouveaux îlots de propriété a été raisonné de manière à ce que ces éléments fixes
puissent être conservés dans l’îlot sans gêne ni handicap pour l’exploitation.
Réduction des impacts liée à la mise en œuvre de la Banque d’arbre
Sans revenir sur l’organisation de la Banque d’arbres, il faut prendre en compte le coût de
sa mise en œuvre, ainsi que le montant global que représentent les soultes qui seront versées aux
bénéficiaires des comptes banques d’arbres déficitaires.
Le coût de la mise en œuvre du principe de la Banque d’arbres sur le marché
géomètre s’élève à 34 400 € TTC. A ce stade de la procédure, le volume de bois qui devra faire
l’objet d’une compensation est de 400 stères environ pour un montant estimé à 4 800 €
Globalement, ce principe de conservation et de maintien du patrimoine arboré changeant
de propriété, représente un investissement d’environ 40 000 € TTC.
Consignes aux entreprises pendant les travaux
Les travaux feront l’objet, auprès des entreprises qui en seront chargées, d’un cahier des
clauses techniques particulières, précisant notamment la nature et la localisation des interventions,
afin d’éviter qu’une haie prévue à conserver ne soit impactée.

3) Mesures compensatoires
Au regard de l’habitat

Le tableau suivant rend compte des linéaires de plantations envisagées d’ores et déjà au
projet de travaux connexes :

Plantation sur talus

280 m

Plantation à plat

4 980 m
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Les plantations prévues comprendront 1 arbre de haut-jet tous les 8 à10 mètres.
Dans le cas présent, en compensation de l’impact sur l’habitat du grand capricorne, le parti
retenu est la plantation de 3 arbres pour 1 abattu, soit 36 arbres.
C’est donc un linéaire de 400 mètres de nouvelles haies qui sera affectée à la
compensation a minima de la destruction de l’habitat du grand capricorne. Sur ce linéaire, les arbres
de haut-jet seront préférentiellement des chênes.
En outre, sur le reste des haies prévues à planter (soit 4 860 mètres), l’implantation de
chênes sera privilégiée dans la mesure du possible.
Au regard des individus

Il s’agit d’éviter la destruction à minima des larves de 3ème génération présentes dans les
arbres prévus à abattre et de permettre leur émergence.
Pour ce faire, les fûts coupés seront mis en dépôt pendant un voire deux ou trois ans (au
moins jusqu’à la fin de chaque été) auprès de haies arborées comportant des chênes, et qui seront
maintenues.
Coûts

Les coûts des mesures de compensation spécifiques décrites ci-dessus s’établissent comme
suit (HT) :
− plantation de 400 mètres de haie x 16,50 € :

6 600,00 €

− déplacements de 12 fûts x 100,00 € :
(2 heures de tractopelle à 50,00 € (heure)

1 200,00 €

TOTAL HT ..............................................

------------7 800,00 €

Par ailleurs, le coût de l’ensemble des plantations (un peu plus de 5 km) qui vont contribuer à long
terme à pérenniser la présence des insectes saproxyliques est estimé à 107 150 € TTC sur la totalité
du périmètre.

F) Mesures de suivi
Finalisation du projet d’aménagement foncier et de travaux connexes
Le projet parcellaire et de travaux connexes est encore susceptible d’évoluer suite à
l’enquête publique sur le projet et à l’enquête devant la Commission départementale
d’aménagement foncier.
A chaque évolution, une analyse des impacts sur l’habitat du grand capricorne sera
réalisée au vu des éventuels nouveaux travaux et les mesures compensatoires seront adaptées si
nécessaire.
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Au regard des mesures compensatoires
Le Conseil général de la Sarthe sera le garant du stockage pendant la durée arrêtée avec le
propriétaire destinataire des fûts coupés.
Les plantations seront suivies et entretenues pendant trois ans après leur réalisation par
une entreprise spécialisée comme il est d’usage : surveillance des paillages, vérification de la
reprise des végétaux, remplacement si nécessaire, taille de formation (recépage, défourchage, etc. ).
Le maître d’ouvrage des travaux connexes accompagné par le département organisera aprés ces
trois ans des journées techniques sur le suivi de ces jeunes plantations. Les propriétaires, les
exploitants et les communes seront invités individuellement à ces journées. Lors de ces journées,
l’accent sera mis sur l’intérêt des arbres têtards. Une sensibilisation à la création et à la gestion de
ces arbres sera effectuée (action déjà mise en place par le conseil général sur différents sites du
département).
Par ailleurs, il est prévu d’informer les communes sur la possibilité de classement des haies à fort
enjeu dans le cadre des PLU et d’informer les CIAF des possibilités de classement des haies au
titre des AFAF (articles L123-8-6° et L 126-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime). Toutefois
ces dernières (classement par les CIAF) sont quasi inexistantes en Sarthe. Les démarches de
partenariats avec les propriétaires et exploitants pour la plantation de haies (localisation et choix
d’espèces), avec un entretien assuré pendant 3 ans et une formation semblent un meilleur gage de
pérennisation des habitats et donc de l’espèce. Cette méthode a largement fait ses preuves sur les
périmètres d’aménagement foncier liés à la construction de l’autoroute A28 qui date de plus de
dix ans, et où la quasi totalité des nouvelles plantations liées à ce projet est toujours en place.

• Bilan des mesures de suivi assuré par le Conseil général de la Sarthe :
- Suivi du déplacement des fûts :
Le département s’engage à assurer un suivi lors de la période d’émergence des adultes de
Cerambix (juin juillet) et de qualifier le nombre de trous de sortie d’adulte chaque année et pendant
les trois années qui suivent la mise en dépôt des fûts.
- Suivi des autres mesures de compensation :
Un bilan global sera réalisé à l’issue de l’année qui suit la fin de la réalisation des
plantations, afin de constater la bonne exécution de l’ensemble des travaux connexes.
Puis en fin de troisième année, un constat concernant le suivi et le taux de reprise des
plantations sera également réalisé. Il correspond à la fin de la garantie de reprise par l’entreprise
chargée de réaliser ces travaux connexes.
Enfin à l’issue de la cinquième année un bilan quantitatif et qualitatif des projets de
plantations de compensation sera réalisé. Les mesures mises en œuvre pour inciter à la bonne
gestion du bocage et à la création de nouveaux têtards seront évaluées.
Un bilan auprès des communes sera réalisé concernant l’intégration des mesures de
protection du bocage dans le cadre de leur document d’urbanisme (nouveau PLU, révision,
modification,…).
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- Transmission des bilans
Chaque bilan fera l’objet d’une note de synthèse qui sera transmise à la DDT de la Sarthe
et à la DREAL des Pays de la Loire.

E) Conclusion
A court terme, c’est à une accélération du processus de raréfaction de l’habitat du
grand capricorne que l’on va assister. A moyen et long terme, les plantations prévues dans le
cadre des travaux connexes permettront une reconstitution de l’habitat du grand capricorne.
A noter que le Conseil général de la Sarthe développe depuis plusieurs années une
politique incitative à la plantation de haies bocagères. Bien que relevant de décisions
individuelles, les plantations créées dans ce cadre chaque année sont une contribution au
rééquilibrage des classes d’âges des arbres qui constituent l’habitat du grand capricorne. Un
tel rééquilibrage ne peut que conforter les populations de grand capricorne en Sarthe.
Au titre de la réalisation des travaux,, le Conseil général sollicite donc une demande
de dérogation sur la destruction de 12 arbres habitats du grand capricorne et sur la
destruction d’individus. Leur nombre n’est pas quantifiable. Ils seront essentiellement sous
forme larvaire.
Ces dérogations ne remettent toutefois pas en cause le maintien de la population
compte tenu des mesures compensatoires mises en place.
La compensation évaluée pour l’espèce est de 400 m de plantations de haies,
accompagnée de mesures visant à promouvoir la taille en têtard des jeunes sujets dans les
haies préservées, dans un rayon de 300 m autour des sites impactés.
À l'échelle du périmètre, la longueur du linéaire planté qui sera favorable au grand
capricorne sera bien supérieure à ce qui a été défini pour la compensation.
La compensation commencera à être effective au bout 20-30 ans pour les haies
existantes auxquelles une taille têtard aura été appliquée, et au bout d'une cinquantaine
d'années pour les plantations dont les sujets auront également été taillés en têtard.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Arrêté préfectoral
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Annexe à l'arrêté préfectoral n° 09-4278 du 30 septembre 2009

Prescriptions à respecter par la commission intercommunale d'aménagement foncier
de CHANTENAY-VILLEDIEU, PIRMIL et SAINT-PIERRE-DES-BOIS et recommandations
dans l'organisation du nouveau parcellaire et le programme de travaux connexes de l'opération
d'aménagement foncier liée à la création de la ligne LGV Bretagne – Pays de la Loire
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Thématique

1 - Eau et milieux
aquatiques
1.1 Sources
1.2 Zones humides
1.3 Mares (<1000 m²)
1.4 Lit mineur

1.5 Lit majeur

Bases réglementaires

Recommandations

Prescriptions

L. 211-1, L. 212-1 à
L. 212-17, L. 214-3 du code
de l'environnement ; SDAGE
Aucune intervention sur les sources et interdiction stricte de travaux.
Ré-attribution au propriétaire initial.

Aucune intervention et interdiction stricte de travaux sur toutes les zones humides.

Ré-attribution au propriétaire initial.

Aucune modification de l'état des mares. Le cas échéant, des travaux d'amélioration
seront envisagés à partir de techniques de génie biologique et en respectant la
dynamique naturelle du milieu.
Aucune rectification du tracé du cours d'eau.

Profiter de la redistribution parcellaire
pour supprimer les franchissements
intempestifs de cours d'eau, en
particulier par le bétail.

Classement en nature « pré » des
prairies non labourables.

Aucune modification du profil en long et en travers y compris curage ayant une
influence notable sur le profil d'équilibre.
Les travaux d'entretien se limiteront à l'enlèvement des embâcles végétaux avec
désignation préalable des éléments à retirer.
Le cas échéant, des travaux d'amélioration seront envisagés à partir de techniques de
génie biologique et en respectant la dynamique naturelle du milieu.
La ripisylve des cours d'eau sera intégralement maintenue. Exceptionnellement et en
l'absence de solution alternative, la suppression ponctuelle de ripisylve pourra être
autorisée sous réserve de plantations compensatoires.
Interdiction des remblais en lit majeur.
En cas de force majeure, le talutage ponctuel devra être accompagné de mesures
compensatoires permettant de maintenir la capacité d'expansion des crues.

L’espace de mobilité du cours d’eau
sera pris en compte le cas échéant.
Aucun ouvrage de franchissement en lit mineur.
Seuls les franchissements de type passerelle pourront être envisagés.
Ceux-ci ne devront pas modifier le profil en travers du cours d'eau et tiendront
compte des débits de crues significatives (tirant d'air d'au moins 50 cm entre le
niveau des plus hautes eaux et le tablier de l'ouvrage).

1.6 Ouvrages de
franchissement des
cours d’eau
1.7 Fossés

Aménagement d'une zone tampon entre
le débouché des nouveaux fossés et le
cours d'eau.
Dans le cadre des travaux connexes,
éviter de curer ou recalibrer les fossés
s'écoulant directement dans le cours
d'eau.
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Thématique

Bases réglementaires

1.9 Bassin versant

1.10 Drainage

2 - Haies

2.1 Protection des
haies durant les
opérations
d’aménagement
foncier

Recommandations
En cas de suppression d'un plan d'eau,
envisager au cas par cas l'intérêt de son
remplacement (pas de compensation
systématique).
Les chemins creux bordés de haies
disposant d’une valeur fonctionnelle,
hydraulique, écologique ou paysagère
devront être conservés prioritairement.
Limiter au strict nécessaire les drainages
rendus indispensables par la
réorganisation foncière.

1.8 Plans d’eau

Prescriptions

Cf. Erosion et risques naturels

Aménagement d’une zone tampon entre les débouchés des émissaires des drains et le
rejet au cours d’eau.
Traiter la problématique drainage au regard du code de l’environnement (loi sur
l’eau) dans le dossier d’enquête publique sur le projet : identification des parcelles et
exploitants concernés, justificatifs du drainage au regard de l’hydromorphie des sols
et de la réorganisation foncière, modalités de réalisation, et leur incidence.
Transmission par les exploitants, après réalisation des travaux, des dossiers de
recollement au service police de l’eau.

L. 211-1, L.212-1 à L. 21217, L. 214-3 du code de
l'environnement ; SDAGE ;
L. 411-1 à L. 411-3 ; AM du
19 février 2007
Une réflexion sera menée sur
l’opportunité de classer certaines haies à
forte valeur écologique, hydraulique ou
paysagère en s’appuyant sur les outils
réglementaires adaptés pour les
préserver sur le long terme.

L'aménagement foncier (redistribution parcellaire et travaux connexes) garantira la
préservation des haies en place à hauteur minimum des pourcentages figurant au
tableau suivant.
En cas de destruction de haies dans la limite autorisée, une reconstitution par
plantation selon le pourcentage figurant au tableau suivant sera exigée de la
commission d'aménagement foncier.

Dénomination

Haies à enjeux très forts

Haies à enjeux très forts dans une bande de part et
d'autre de l'emprise de la LGV, définie sur le
schéma directeur

Haies à enjeux forts

Taux de
% minimal de
reconstitution
conservation exigible/au linéaire
détruit
95 %

150 %

Taux pouvant
être
< 95 % si
enlèvement
indispensable et
en l'absence
d'espèce
protégée

100 %

90 %

150 %

83

Conseil général de la Sarthe

Thématique

Bases réglementaires

Recommandations

Prescriptions
Taux pouvant
être
< 90 % si
enlèvement
indispensable et
en l'absence
d'espèce
protégée

100 %

Haies à enjeux moyens de moyenne qualité sans
rôle hydraulique ou structurant

60 %

100 %

Haies à enjeux moyens dans une bande de part et
d'autre de l'emprise de la LGV, définie sur le
schéma directeur

Taux pouvant
être
< 60 % si
enlèvement
indispensable et
en l'absence
d'espèce
protégée

50 %

-

50 %

Haies à enjeux forts dans une bande de part et
d'autre de l'emprise de la LGV, définie sur le
schéma directeur

Haies à enjeux faibles
Utiliser exclusivement des espèces
autochtones pour les plantations.

2.2 Principes de
plantation

Appuyer les plantations
complémentaires de haies sur les
linéaires existants ou sur des éléments
fixes du paysage.

3 - Espèces et
espaces d’intérêt
patrimonial

L. 411-1, L.411-2 du code de
l'environnement ; Arrêtés
ministériels fixant les listes
d'espèces protégées

84

Conseil général de la Sarthe

Thématique

3.1 Espèces
protégées

Bases réglementaires

Recommandations

Prescriptions

Ré-attribution des parcelles en ZNIEFF
de type 1.

Interdiction de destruction, mutilation, enlèvement, perturbation intentionnelle
d'animaux vivants ou morts (tous stades de développement) figurant sur les listes
d'animaux protégés (en particulier insectes saproxyliques).
Interdiction de destruction, altération ou dégradation des sites de reproduction et des
aires de repos des animaux de ces espèces.
Interdiction de destruction, coupe, mutilation, arrachage, cueillette, enlèvement de
végétaux (tous stades de développement) des espèces figurant sur les listes d'espèces
végétales protégées.
Tout projet d'intervention sur un milieu susceptible d'héberger une espèce protégée
(arbres à cavité, …) devra faire l'objet d'un diagnostic préalable. En cas de présence
avérée d'une ou plusieurs espèces protégées ou d'indices significatifs de présence, la
non intervention sera la règle.
Des dérogations exceptionnelles ne pourront s'envisager que dans le cadre des
articles L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14. Le cas échéant, la commission
intercommunale d'aménagement foncier proposera un mode opératoire et des
mesures compensatoires soumises à accord de l'autorité administrative.
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Bases réglementaires

Recommandations

Prescriptions

Ré-attribution des parcelles en ZNIEFF de type L'aménagement foncier (redistribution parcellaire et travaux connexes) garantira la
1.
préservation des arbres têtards et de haut jet isolés à hauteur minimum des
pourcentages figurant au tableau suivant.
En cas de destruction d’arbres dans la limite autorisée, une reconstitution par
plantation selon le pourcentage figurant au tableau suivant sera exigée de la
commission d'aménagement foncier.
Taux
de
reconst
% minimal de
Dénomination
itution
conservation
exigibl
e

3.2 Habitats et
espaces naturels
remarquables ou
sensibles

Arbres têtards isolés

Arbres têtards isolés dans une bande de part et d'autre de
l'emprise de la LGV, définie sur le schéma directeur
Autres arbres de haut jet

-

Taux pouvant être
< 100 % si enlèvement
indispensable et en
l'absence d'espèce
protégée

-

80 %

100 %

Prendre en compte les dispositions des
Orientations Régionales de Gestion de la
Chasse et de la Faune Sauvage et des Habitats
(ORGCFH) dans le programme de travaux
connexes.

3.3 Faune sauvage

4 - Erosion et
risques naturels

100 %

L. 211-1, L. 211-2,
L. 211-3, L. 214-1,
L. 562-1 du code de
l'environnement ;
SDAGE

Dans les zones à forte sensibilité érosive, le
découpage parcellaire se fera parallèlement à la
pente (plus grande longueur parallèle aux
courbes de niveaux).
Attribuer à des exploitations à dominante
d'élevage les parcelles situées dans des secteurs
à fort risque érosif.
Ne pas créer de voirie parallèle aux lignes de
pente.
Dans les zones de présence de cavités
souterraines, éviter les travaux de voirie.

Les talus identifiés au schéma directeur de l’environnement seront conservés (sauf
incompatibilités techniques liées au passage de la LGV, avec mesures
compensatoires si nécessaires).
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Bases réglementaires

Recommandations

Prescriptions

5 - Monuments
inscrits ou classés

L. 621-31 du code du
patrimoine
L 421-6 du code de
l'urbanisme

Accord de l’architecte des Bâtiments de France à recueillir préalablement à tous
travaux dans un périmètre de 500 m autour de monument historique inscrit ou classé.

6 - Sites classés et
inscrits

L. 341-10 du code de
l'environnement

Accord du Préfet après avis de l’inspecteur des sites à recueillir préalablement à tous
travaux dans un site classé ou inscrit.

7 - Paysage

Loi n° 93-24 du 8/01/1993
sur la protection et la mise en
valeur des paysages

Réaffecter les vergers traditionnels pour en
favoriser la pérennité.
Maintenir les contrastes plaine – collines.
Prendre en compte les continuités vertes (forêt
et boisement linéaires) et favoriser leur
pérennité grâce à la redistribution parcellaire.
Favoriser la végétalisation des entrées de
bourgs.
Prendre en compte et mettre en valeur le petit
patrimoine bâti non classé dans l'organisation
parcellaire (positionnement en limite de
parcelle,…).

8 - Patrimoine rural
non classé

9 - Voirie Cheminements

L. 121-17, L. 121-18 du code
rural
L. 361-1 du code de
l'environnement

Privilégier les revêtements naturels, perméables Rétablissement des cheminements existants en évitant dans la mesure du possible la
et poreux (sable, terre, pierre) aux revêtements création d’impasses.
imperméables (goudron) lors de la création ou
de la réfection de voirie.
La largeur des chemins sera adaptée à un usage agricole et forestier.
Conservation des cheminements présentant un
intérêt pour la randonnée (hors ceux inscrits au
PDIPR).

Conservation de l'ensemble des itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR. Le cas
échéant remplacement des tronçons supprimés par un cheminement de substitution.
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10 - Périmètres de
protection de
captages
d’Alimentation en
Eau Potable (AEP) :
La Touche et
La Chiquetière

Bases réglementaires

Recommandations
Envisager le renforcement du point de vue
foncier des périmètres de protection des
captages AEP.

Prescriptions
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ANNEXE 2 : Banque d’arbres
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ANNEXE 3 : Fiche technique de mise en têtard
Extrait du DOCOB du site des Chataigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans
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ANNEXE 4 : TECHNIQUES DE REALISATION DES PLANTATIONS
Etapes de la plantation
Les travaux de plantations reposent sur plusieurs étapes :
1) La préparation de sol (décompactage, émiettage)
La préparation du sol s’effectue sur une largeur de 1,5 m environ. Elle se réalise en 3 temps :
Le travail du sol en profondeur : le sous-solage puis le labour permettent de décompacter le
sol pour ameublir la terre sur une profondeur de 50 cm environ et favorise l’implantation
des racines. Cette opération est à mettre en œuvre dès la fin de l’été ou au début de
l’automne lorsque la terre n’est pas trop humide.
Le travail superficiel du sol : le passage d’une herse rotative permet d’émietter la terre juste
avant la pose du paillage. Cette opération est à mettre en œuvre dès le mois de septembre.
2) La pose de paillage
La mise en place d’un paillage biodégradable permet de réduire la concurrence des
mauvaises herbes au cours des deux premières années, pour limiter l’entretien, pour maintenir
la structure du sol, pour retenir l’eau et favoriser le réchauffement du sol. La pose du paillage
s’effectue en septembre ou octobre, mais immédiatement après le travail superficiel. Plusieurs
types de paillage peuvent être utilisés :
Paillage naturel issu du broyage des souches et rémanents résultant de l’abattage des haies
programmé aux travaux connexes de l’aménagement foncier,
Paillage en bande (entre 1,05 et 1,10 m de large) : le paillage biodégradable à base d’amidon
de maïs et le feutre souple biodégradable, en fibre végétale.
3) La plantation
L'idéal est la plantation d'automne, à partir de novembre, mais elle peut se réaliser
jusqu'à fin février, début mars. Plusieurs étapes de plantation sont à mettre en œuvre :
Creusement d’un trou de plantation suffisamment large (2 fois le volume des racines).
Habillage des racines par raccourcissement des racines abîmées et/ou trop longues, en
prenant soin de préserver le chevelu fin.
Pralinage des racines, à hauteur de 30g/plant de bouillie de pralinage.
Positionnement des plants en disposant les racines à plat au fond du trou et en tenant compte
de la distance de plantation et des séquences retenues. Les végétaux utilisés seront de jeunes
plants de 1 ou 2 ans en racines nues ou en motte forestière de 400 cm3.
Placement du collet (limite tige/racine) au niveau du sol.
Tassement du sol après avoir rebouché le trou pour supprimer les poches d’air.
Arrosage généreux.
Protection des plants contre les éventuelles attaques de gibier (gaines de protection) :
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Clôture de la haie : il est impératif de clôturer les haies si la parcelle est utilisée par des
animaux, à 1,5 m du pied de la haie. Cette clôture doit être bien résistante, afin d’éviter que
des animaux (bovins, équins, ou ovins) broutent ou piétinent les jeunes plants.

4) Tailles et suivis des haies
La taille de recépage ou de formation de la haie est une opération indispensable.
Sans cette taille, la haie ne remplira pas toutes les fonctions escomptées lors de sa plantation.
Ainsi, pour bien conduire une haie, il faut prévoir de :
Tailler la haie, c’est-à-dire, recéper à 5-10 cm les arbres et arbustes intermédiaires pour
obtenir des cépées. Le recépage de la haie est la première opération indispensable à réaliser
un an après la plantation. Cette coupe a pour objectif de faire « taller" les arbustes qui
garniront la base de la haie. Ainsi, une plantation effectuée en novembre 2015, bien
implantée au cours de l'année 2016 pourra être recépée en mars 2017 avant le départ de la
deuxième année de végétation.
Taille de formation des arbres de haut jet, c’est-à-dire :
•

Supprimer les fourches dès la 1ère année pour supprimer les doubles têtes et ne
conserver qu'un axe central ou parfois, couper le long du tronc les branches qui
fourchent et s'élancent vers la cime ou qui prennent un trop fort développement.

•

au bout de 3 à 5 ans, certains sujets pourront être taillés pour former des arbres
têtards

5) Choix des essences
Il convient d’utiliser systématiquement des essences locales (avec une provenance
génétique des plants originaires de l’Ouest de la France certifiée en pépinière avec indication
des références de l’arrêté régional sur les plants forestiers). Les plantations nouvelles devront
respecter les caractéristiques biologiques et structurelles des haies locales.
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Dans le cadre du programme « plantations de haies », le Conseil Général de la
Sarthe subventionne la plantation avec certaines essences, bien adaptées au territoire. Cellesci sont utilisées pour les différentes plantations à réaliser.
Liste des espèces adaptées au territoire

Affinitiés des essences :
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6) Schéma de plantation
Plusieurs schémas de plantation sont possibles :
- les haies à 3 étages composées de hauts jets, de cépées et d’arbustes
- les haies à 2 étages composées de cépées et d’arbustes
- les haies à 1 étage composées de cépées ou d’arbustes
A noter :
La densité de plantation correspond à un plant/ml de haie.
Dans le cas d’une haie à 3 étages, les arbres de haut jet sont positionnés tous les 8 à 10
mètres.
Ce type de haie peut être planté sur talus.
Les haies champêtres possèdent des essences mellifères (Noisetier, Poirier, Erable
champêtre, Viornes) et se compose d’essences productrices de baies favorables à la faune
sauvage : Sureau noir et Merisier pour les baies d’été, Viorne obier et Cornouiller sanguin
pour les baies d’automne, Fusain et Noisetier pour les baies d’hiver.
Ce type de haies permet également le développement des auxiliaires des cultures :
Ravageurs
Acariens
phytophages

Psylles

Prédateurs
Coccinelles, Acariens
prédateurs, Chrysopes
Staphylins, Syrphes,
Coccinelles, Chrysopes,
Mirides
Chrysopes

Cochenilles

Coccinelles

Chenilles
Limaces

Chrysopes, Mésanges
Staphylins

Larves d’insectes

Staphylins

Divers insectes

Araignées, Hyménoptères

Pucerons

Essences
Viorne obier, Noisetier, Cornouiller sanguin, Fusain
d’Europe
Merisier, Erable champêtre, Noisetier, Sureau noir,
Viorne lantane, Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe,
Viorne obier
Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe
Merisier, Sureau noir, Erable champêtre, Fusain
d’Europe, Noisetier, Viorne obier, Cornouiller
Merisier, Cornouiller sanguin, Erable champêtre
Erable champêtre, Cornouiller sanguin
Erable champêtre, Cornouiller sanguin, Merisier, Fusain
d’Europe
Chêne pédonculé, Sureau noir, Charme, Cornouiller
sanguin, Fusain d’Europe, Viorne obier

Source : Guide technique pour la conception de haies champêtres utiles en agriculture

L'approvisionnement des plants fera l’objet d’une réception par le Conseil général de la
Sarthe. Les essences devront obligatoirement figurées dans la liste fournie par celui-ci.
Les plants forestiers seront à privilégier. Il s'agira de plants d'un an ou de deux ans de 40 à
60 cm ou de 60 à 80 cm adaptés pour les haies champêtres. La reprise et la croissance de ces
végétaux sont en général satisfaisantes et on obtient en quelques années une belle haie
champêtre bien garnie.
Conformément au Code Civil, ces plantations seront placées à 2 mètres de la limite de
propriété, puisqu’ elles auront à terme une hauteur supérieure à 2 mètres. Il est possible
d'envisager des haies mitoyennes ou de les implanter à moins de 2 m, mais seulement sur
accord des deux propriétaires voisins, ou à 1 mètre pour les haies arbustives ou
buissonnantes (inférieur à 2 mètres à l’état adulte).
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7) Plantation de haie sur talus
Les étapes de la création d’un talus sont les suivantes :
La création de talus à l’aide d’une charrue forestière est une méthode peu coûteuse et simple à
mettre en œuvre.
Les talus créés à l’aide d’une charrue forestière implique le passage successif de l’outil afin
d’obtenir une hauteur d’environ 50 cm. Ceci permettra l’implantation de la haie sur un petit
talus, caractéristique du département de la Sarthe.
Il est nécessaire d’obtenir une largeur d’1m 20 minimum en haut de talus afin de permettre la
mise en place du paillage et la plantation des végétaux.

