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C.2 LE MILIEU PHYSIQUE 

C.2.1 LE CLIMAT 
Les données climatiques utilisées dans ce chapitre sont issues de la station météorologique du Mans, située à 20 km 
à l’est de la zone d’implantation potentielle. 

C.2.1.1 LES TEMPÉRATURES 

Avec une moyenne annuelle de l’ordre de 12°C, les températures moyennes relevées sont globalement douces sur 
l’année. La zone d’étude s’inscrit dans la moitié nord-ouest du territoire français, elle est donc soumise aux flux 
océaniques. Le climat est tempéré et les amplitudes thermiques annuelles sont limitées, différence de l’ordre de 15°C 
entre la température moyenne la plus faible et la plus haute. 

Tableau 14 : les températures mensuelles en °C entre 1971 et 2019 

 J F M A M J J A S O N D MOYENNE 

T°C minimale 2,1 1,9 3,6 5,5 9,2 12,3 14,1 13,6 10,8 8,3 4,6 2,6 7,4 

T°C maximale 7,9 9,2 12,7 15,7 19,4 23 25,4 25,3 21,9 17 11,5 8,5 16,5 

T°C moyenne 5 5,6 8,2 10,6 14,3 17,7 19,8 19,5 16,4 12,7 8 5,6 12 

La période estivale est relativement douce avec une température moyenne proche de 20°C sur les mois de juillet et 
d’août. La température mensuelle maximale de 25,4°C témoigne d’épisode de chaleur qui peuvent survenir sur cette 
période.  

La période hivernale est quant à elle marquée par des températures moyennes fraiches sans être froides. Aucune 
moyenne mensuelle minimale n’est enregistrée en dessous de 0°C. Les mois les plus froids sont recensés en 
décembre, janvier et février avec une moyenne minimale de 1,9°C en février. 

Si des écarts de températures existent sur l’année, aucune température extrême n’est relevée au droit de la zone 
d’étude.  

C.2.1.2 LES PRÉCIPITATIONS 

Les précipitations annuelles relevées sont relativement modérées.  La pluviosité atteint en moyenne 681 mm chaque 
année. Les pluies recensées sont majoritairement issues de flux atlantiques venus de l’ouest. Le cumul des 
précipitations est limité car les nuages chargés d’eau en provenance de l’Atlantique arrosent prioritairement les 
départements bretons et la Mayenne plus à l’ouest. 

Tableau 15 : les précipitations moyennes mensuelles en mm entre 1971 et 2019 

 J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Précipitations 65,5 53,5 54,9 51 63,6 51,8 52,7 45,6 51,9 60,3 61,7 68,9 681,2 

Les principaux cumuls de pluies sont recensés sur la période hivernale avec une moyenne variant entre 65 et 70 mm 
sur les mois de décembre à janvier. A l’inverse, les précipitations sont plus faibles sur la période estivale. Le mois 
d’août ne présente par exemple que 45mm de pluie en moyenne chaque année. 

Les précipitations sont assez régulières sur l’année, elles ne présentent pas de caractère violent ou soudain 
susceptibles d’engendrer des cumuls importants sur une très courte période. 

C.2.1.3 L’ENSOLEILLEMENT 

Le secteur d’étude présente un ensoleillement annuel moyen de l’ordre de 1 800 h par an. Il s’inscrit donc dans la 
fourchette basse de la moyenne nationale métropolitaine qui varie de 1 500 à 2 900 h par an. 

Tableau 16 : l’ensoleillement moyen mensuel en h entre 1971 et 2019 

 J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Ensoleillement 63 90,6 138,7 176,5 200,1 220,2 236,9 226,7 184 125,5 78,4 61 1 805,9 

Les périodes les plus ensoleillées sont concentrées sur les mois de juin à août avec en moyenne 230 h d’ensoleillement 
mensuel. A l’inverse, la période hivernale, et surtout les mois de décembre à janvier disposent d’un ensoleillement 
faible avec en moyenne environ 60 h par mois. 

C.2.1.4 LE GEL 

En moyenne, 45 jours de gel sont répertoriés sur l’année au niveau de la zone étudiée. Ce phénomène se concentre 
essentiellement sur les mois de décembre, janvier et février avec un maximum de 10 jours de gel recensés au mois 
de février. Il s’agit donc d’un phénomène bien présent sur la période hivernal, environ un jour sur trois. 

Tableau 17 : le nombre moyen de jours de gelée par mois entre 1971 et 2019 

 J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Gelée (T ≤ 0°C) 9,9 10,0 6,6 2,2 0,3 0 0 0 0 1 5,6 9,6 45,2 

Forte gelée (T ≤ -5°C) 2,2 1,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,1 5,5 

Grand froid (T ≤ -10°C) 0,33 0,24 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,62 

Toutefois les fortes gelées (≤ -5°C) sont-elles rares sur le territoire d’étude, puisque seuls 5 à 6 jours par an sont relevés 
en moyenne, principalement sur les mois de janvier et février. Le phénomène de grand froid (≤ -10°C) est quant à lui 
marginal avec moins d’un jour recensé en moyenne sur l’année. 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

Les températures, les précipitations et l’ensoleillement ne présentent 
pas de caractéristiques extrêmes sur le territoire d’étude. Les gelées 
hivernales sont limitées et les fortes gelées rares. L’enjeu est donc très 

faible. Par ailleurs, les installations éoliennes sont très peu sensibles à 
ce type de conditions climatiques. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 
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C.2.2 LA GÉOLOGIE 
La zone d’implantation potentielle se localise à l’intersection de deux grands domaines géologiques : les terrains 
paléozoïques du Massif Armoricain à l’ouest et les terrains mésozoïques/cénozoïques du Bassin Parisien à l’est. 

Elle est concernée par la feuille géologique de Loué du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Une 
succession de différentes couches géologiques est recensée au droit de la zone d’implantation potentielle (cf. carte 
page 62), celles-ci sont présentées ci-après : 

FORMATIONS SECONDAIRES (JURASSIQUE) 

j2 Bathonien : cet étage comprend trois formations : 

• La base de l'étage est représentée par le Calcaire à Acanthothyris spinosa qui est constitué de bancs massifs 
de 0,5 à 1 m de calcarénite blanc jaunâtre à petits quartz détritiques et débris d'Echinodermes. Entre les bancs 
existent parfois de petits lits de calcaire plus marneux et friable. L'épaisseur observée en carrière est de l'ordre 
d'une dizaine de mètres (Vaurobert en Maigné). 

• Au-dessus apparaît l'Oolithe de Mamers représentant le Bathonien moyen. Elle est constituée par un calcaire 
oolithique bioclastique. Très blanc, il se présente souvent en plaquettes plus ou moins bien cimentées. Loca-
lement il peut passer à un véritable sable oolithique meuble, dans lequel le ciment a pratiquement disparu (la 
Gabouillère à Saint-Pierre-des-Bois). Il est difficile de donner une épaisseur à cette formation car on ne la voit 
jamais en entier, mais elle doit être de l'ordre de 5 à 7 mètres. 

• Au sommet, le Calcaire à Montlivaultia sarthacensis, épais de 3 à 4 m, est constitué de bancs de calcarénite 
blanche ou beige, mal stratifiée, à débit noduleux. On rencontre souvent quelques oolithes altérés, ainsi que 
de nombreux moules de fossiles épigénisés par de la calcite. La faune est abondante dans certains horizons. 
Cette formation représente une partie du Bathonien supérieur ; elle se termine par une surface d'érosion. 

En sondage (Auvers-sur-Montfaucon), le Bathonien a été recoupé sur 17 mètres. La limite occidentale du Bathonien 
est représentée approximativement par la Vègre.  

j3a Callovien inférieur : calcaire marneux à Rhynchonella spathica, marnes et argiles. Cette formation affleure 
largement dans la moitié orientale de la feuille. L'essentiel de la formation est constitué par des marnes bleues et des 
silts plus ou moins argileux dans lesquels s'intercalent des bancs de calcaire marneux gris-jaune de 0,5 à 1 m de 
puissance. L'épaisseur de la formation peut atteindre 30 à 40 m mais subit des variations importantes du fait de 
l'érosion. La base de la formation est représentée par : le Banc de Pescheseul (0,5 à 1 m) que l'on voit affleurer en 
plusieurs endroits : la Vallée en Chemiré-le-Gaudin, la Bigotière en Crannes-en-Champagne, le Fourneau en 
Chantenay-Villedieu... C'est un niveau de marne ferrugineuse à lentilles de calcarénite beige, bioturbée, avec oolithes 
de goethite, très riche en faune. 

Les forages réalisés autour de la zone d’implantation potentielle apportent également des éléments de connaissance 
du sous-sol. Ils révèlent de calcaires du Bathonien puis du Bajocien d’une puissance de l’ordre de 40 m. Un horizon 
marneux est identifié entre 40 et 45 m puis une couche de schiste altéré jusqu’à 50 m. 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

La zone d’implantation potentielle s’inscrit au droit de couches 
géologiques calcaires et marno-calcaires datant du Jurassique. Ces 
formations n’induisent pas d’enjeu particulier, elles ne sont pas 
sensibles à l’implantation d’éolienne. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

 

Carte 15 : les couches géologiques de la zone d’implantation potentielle 
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C.2.3 LES SOLS 
La zone d’implantation potentielle se localise sur les sols de la Champagne mancelle telle que définie dans l’étude des 
sols de la Sarthe par Marchadier (1926). Cet ensemble repose sur des couches calcaires assez durs disposés en 
granulations ressemblant à des petits œufs de poissons agglomérés par un ciment calcaire. 

A la surface se trouve la terre de groie, sol rouge plus ou moins épais formé d’argile colorée par les sels de fer et 
rempli de pierres calcaires arrachées au sous-sol par les travaux agricoles. Cet horizon fait l’objet d’une importante 
décalcification liée aux eaux de pluie. Le calcaire disparait ainsi progressivement de la surface des sols au profit des 
argiles.  

Notons que les terres de groie constituent parmi les meilleures terres agricoles du département de la Sarthe, 
notamment pour la culture de céréales. 

 

Photo 2 : terre de groie aux pierres calcaires du sol de la zone du projet 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes se situe au niveau des 
sols de la terre de groie, mélange d’argiles et de calcaires, qui figurent 
parmi les terres les plus riches pour la céréaliculture en Sarthe. Ces sols 

présentent donc un enjeu fort au regard de leur valeur agricole. Leur 
sensibilité à l’éolien est toutefois modérée au regard de la faible 
emprise au sol des projets éoliens. 

FORT MODÉRÉE 

C.2.4 LA TOPOGRAPHIE 

C.2.4.1.1 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE 

Deux grands ensembles topographiques sont recensés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (cf. carte page 65), ils 
découlent de la rencontre entre le Massif armoricain et le Bassin Parisien : 

• Au nord-ouest, une succession de lignes de crêtes de faible altitude orientées ouest-nord-ouest/est-sud-est, 
séparées par des vallons ; 

• Au sud-est, une vaste dépression accueillant les écoulements du territoire, notamment la vallée de la Sarthe. 

 

Photo 3 : en second plan, lignes de crêtes du nord de l’aire d’étude éloignée vues depuis la zone du projet 

C.2.4.1.2 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

L’aire d’étude immédiate se localise sur les prémices du Bassin parisien, sur un vaste plateau intercalé entre les 
dernières lignes de crêtes du Massif armoricain au nord et la vallée de la Sarthe au sud. Elle s’inscrit plus localement 
entre deux vallées d’orientation nord/sud : la Vègre à l’ouest et la Gée à l’est. 

La majeure partie de l’aire d’étude immédiate présente une altitude oscillant entre 70 et 80 m NGF. 

Les points hauts sont recensés : 

• au nord-ouest, au niveau du Bois de Chagon et du lieudit le Fourneau avec des altitudes atteignant environ 
100 m NGF ; 

• au sud-ouest, avec des points culminant à 92 m NGF aux lieudits les Braudières et Champ Long. 

Les points bas sont recensés à l’est avec 65 m à proximité du lieudit le Tertre et 67 m à proximité du bourg d’Auvers-
sous-Montfaucon. 

Les différences altimétriques recensées sur l’aire d’étude immédiate sont donc limitées, environ 35 m entre le point 
le plus haut et le point le plus bas. Des pentes existent mais elles sont relativement douces et n’induisent pas 
d’accident de terrain marqué susceptible d’induire des enjeux topographiques. 
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La zone d’implantation potentielle présente une altitude moyenne : 

• De l’ordre de 75 à 85 m NGF pour la partie nord, les points hauts étant situés au sud et les points bas au nord ; 

• 75 m pour la partie centrale avec un point haut au centre de cette zone ; 

• 80 m pour la partie sud, les points hauts étant situés au nord et les points bas au sud. 

L’altimétrie est donc très homogène au niveau de la zone d’implantation potentielle des éoliennes et aucune pente 
notable n’y est observée.  

 

Photo 4 : légère inclinaison sud/nord de la partie nord de la zone d’implantation potentielle 

 

Photo 5 : léger vallonnement au sud de la partie centrale de la zone d’implantation potentielle 

 

Photo 6 : très légère inclinaison nord/sud sur la partie sud de la zone d’implantation potentielle 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

Le site s’inscrit en limite du Bassin parisien, sur un plateau d’altitude 
moyenne oscillant entre 75 et 85 m. Aucune pente notable n’est 
recensée à l’échelle de la zone d’implantation potentielle ou à ses 
abords. Les enjeux liés à la topographie sont donc très faibles. Aucune 
sensibilité notable n’est recensée au regard de la relative planéité du 
site. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 
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Carte 16 : la topographie et l’hydrographie de l’aire d’étude éloignée  
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Carte 17 : la topographie et l’hydrographie de l’aire d’étude immédiate 
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C.2.5 L’HYDROLOGIE 

C.2.5.1 LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

C.2.5.1.1 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE 

L’aire d’étude éloignée se localise au droit du bassin versant de la Sarthe, essentiellement dans la section intitulée 
« la Sarthe de l’Huisne à la Vègre ». Les principaux cours d’eau répertoriés à cette échelle sont la Sarthe au sud et la 
Vègre à l’ouest (cf. carte page 65).  

LA SARTHE 

La Sarthe prend sa source à Saint-Aquilin-de-Corbion, dans l'Orne, à une altitude de 252 mètres. Elle s’écoule dans les 
quatre départements de l'Orne, de la Mayenne, de la Sarthe et de Maine-et-Loire, dans les deux régions de Normandie 
et des Pays de la Loire. 

Au sud de l’aire d’étude éloignée, la Sarthe s’écoule vers l’ouest et reçoit les eaux de l'Huisne, puis de la Vègre. Le 
bassin versant de la Sarthe est particulièrement étendu avec une superficie de plus de 16 000 km2. Il s’agit du principal 
cours d’eau du territoire qui draine l’ensemble de l’aire d’étude éloignée du projet. 

Le débit moyen de la Sarthe est évalué entre 35 et 38 m3/s, en amont de sa confluence avec le Loir, Il est ensuite de 
l'ordre de 80 à 85 m3/s lors de sa confluence avec la Mayenne. 

La Sarthe s’écoule à 10 km au sud de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Au regard de cet éloignement, 
elle n’induit pas d’enjeu particulier dans le cadre du projet. 

 

Photo 7 : la Sarthe à Parcé-sur-Sarthe au sud de l’aire d’étude éloignée 

LA VÈGRE 

La Vègre prend sa source à Rouessé-Vassé dans le département de la Sarthe au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée. 
Elle se jette dans la Sarthe (rive droite) à Avoise, à une dizaine de kilomètres en amont de Sablé-sur-Sarthe, au sud-
ouest de l’aire d’étude éloignée. Son parcours de 84,2 km est très sinueux. 

La Vègre est une rivière assez abondante dans le contexte du bassin de la Sarthe, et aussi assez irrégulière, comme 
presque tous les cours d'eau du bassin versant de la Sarthe. Son débit a été observé sur une période de 29 ans (1980-
2008), à Asnières-sur-Vègre, localité du département de la Sarthe située à proximité immédiate de son confluent avec 

 
10 VCN3 : volume consécutif minimal pour 3 jours 

la Sarthe. Le bassin versant de la rivière y est de 401 km2 (soit sa presque totalité). Le module de la rivière (débit 
hydrologique moyen interannuel) à Asnières-sur-Vègre est de 3,19 m3/s.  

La Vègre présente des fluctuations saisonnières de débit assez marquées, avec des hautes eaux d'hiver portant le 
débit mensuel moyen à un niveau situé entre 4,94 et 7,09 m3/s, de décembre à mars inclus (avec un maximum très 
net en janvier). Dès la fin du mois de mars, le débit baisse progressivement jusqu'à la période des basses eaux d'été 
qui a lieu de début juillet à fin octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel allant jusqu'à 0,954 m3/s au mois 
d'août, ce qui reste confortable. Mais les fluctuations de débit sont bien plus prononcées sur de plus courtes périodes 
ou selon les années.  

À l'étiage, le VCN310 peut chuter jusque 0,250 m3/s, en cas de période quinquennale sèche, soit 250 litres par seconde, 
ce qui n'est pas extrêmement sévère comparé à d'autres affluents du bassin de la Loire.  

Les crues peuvent être très importantes compte tenu de la taille assez moyenne de la rivière et de son bassin versant. 
Les QIX11 2 et QIX 5 valent respectivement 31 et 48 m3/s. Le QIX 10 est de 59 m3/s, le QIX 20 de 69 m3/s, tandis que le 
QIX 50 se monte à 83 m3/s.  

Le débit instantané maximal enregistré à Asnières-sur-Vègre durant cette période de 28 ans, a été de 71 m3/s le 14 
janvier 2004, tandis que la valeur journalière maximale était de 60,9 m3/s le même jour. En comparant la première de 
ces valeurs avec l'échelle des QIX de la rivière, il apparait clairement que cette crue était d'ordre vicennal (20 ans), et 
donc destinée à se reproduire assez fréquemment.  

 

Figure 29 : débit mensuel moyen de la Vègre en m3/s à la station d’Asnières-sur-Vègre (Banque Hydro) 

La Vègre s’écoule à 1,7 km au sud de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Au regard de cet éloignement, 
elle n’induit pas d’enjeu particulier dans le cadre du projet. 

C.2.5.1.2 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Le secteur d’étude s’inscrit dans le bassin versant de la Gée qui s’écoule à 700 m à l’est de la zone d’implantation 
potentielle des éoliennes et 200 m de l’aire d’étude immédiate (cf. carte page 66). Ce cours d’eau d’une vingtaine de 
kilomètres s’écoule du nord vers le sud pour alimenter la Sarthe. 

Le débit moyen annuel de la Gée, observé durant une période de 24 ans (de 1983 à 2007), à Fercé-sur-Sarthe, localité 
située au niveau de son confluent, est de 0,64 m3/s pour une surface de bassin de 112 km2.  

La Gée présente des fluctuations saisonnières de débit relativement modérées pour la région, avec une période de 
hautes eaux d'hiver-printemps caractérisées par un débit mensuel moyen allant de 0,87 à 1,26 m3/s, de décembre à 
mars inclus (avec un maximum en janvier). Dès début avril le débit diminue progressivement pour aboutir à la période 

11 QIX : quantité instantanée maximale (2 = sur deux ans, 5 = sur 5 ans…) 
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des basses eaux qui se déroule de juillet à septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel allant jusqu'à 
0,215 m3/s au mois d'août. 

À l'étiage, le VCN3 peut chuter jusque 0,052 m3/s, en cas de période quinquennale sèche, soit 52 litres par seconde, 
ce qui ne peut être considéré comme très sévère pour un cours d'eau de cette taille.  

Les crues peuvent être assez importantes compte tenu de la petitesse du bassin versant. Le débit instantané maximal 
enregistré à Fercé-sur-Sarthe durant cette période, a été de 16,9 m3/s le 28 décembre 1999, tandis que le débit 
journalier maximal enregistré était de 12,8 m3/s le même jour. Si l'on compare la première de ces valeurs à l'échelle 
des QIX de la rivière, l'on constate que cette crue était d'ordre vicennal, c'est-à-dire nullement exceptionnelle.  

D’après les éléments du SAGE Sarthe aval, la Gée présentait en 2013 un bon état écologique, biologique et physico-
chimique. 

 

Photo 8 : la Gée à 2,2 km à l’est de la zone d’implantation potentielle 

Aucun cours d’eau permanent n’est répertorié au sein de l’aire d’étude immédiate.  

Un vallon accueillant un écoulement temporaire est présent au nord. Il est issu du Bois de Chagon au sein duquel il 
alimente deux étangs et s’écoule vers l’est sur environ 3,6 km avant de rejoindre le cours d’eau de la Doucelle, affluent 
de la Gée. Cet écoulement croise la limite nord de la zone d’implantation potentielle lors de son franchissement de 
l’autoroute A81. Il se compose d’un simple fossé en bordure de chemin et passe sous l’autoroute grâce à une buse. 
Lors du repérage de terrain le 7 mai 2020, aucun écoulement d’eau n’était présent dans le fossé et au niveau des 
buses, témoignant du caractère intermittent de cet écoulement. 

 

Photo 9 : fossé d’écoulement d’eau entre la clôture et l’autoroute 

 

Photo 10 : buse de franchissement de l’écoulement d’eau temporaire sous l’autoroute A81 

Un autre vallon accueillant un écoulement temporaire est recensé à l’est. Il débute au lieudit la Cassine et passe au 
nord du Tertre avant d’alimenter la Doucelle. Cet écoulement temporaire d’une longueur totale d’environ 1,2 km se 
situe à environ 520 m de la zone d’implantation potentielle. 

 

Photo 11 : écoulement d’eau temporaire à l’est du lieudit la Cassine 

Hormis les deux étangs précités, très peu de pièces d’eau sont recensées dans l’aire d’étude immédiate. La carte IGN 
1/25 000 localise un bassin de rétention en bordure de l’autoroute A81, trois mares et un étang en limite d’aire 
d’étude au lieudit la Cassine.  

La situation en plateau et le sous-sol calcaire perméable expliquent en grande partie la faible présence du réseau 
hydrographique sur et à proximité de la zone d’implantation potentielle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/VCN3
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C.2.5.2 LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 

La zone d’implantation potentielle s’inscrit sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne. Ce document de cadrage a été 
adopté pour la période 2016-2021 par le comité de bassin Loire Bretagne le 4 novembre 2015 et publié par arrêté 
préfectoral le 18 novembre 2015. 

Le SDAGE Loire Bretagne vise plusieurs objectifs : 

• Définir les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 

• Fixer les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe souter-
raine, estuaire et secteur littoral ; 

• Déterminer les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des 
eaux et des milieux aquatiques.  

Il s’articule autour de 14 grandes orientations dont plusieurs sont susceptibles de concerner le présent projet éolien : 

• 1 - repenser les aménagements de cours d’eau ; 

• 5 - maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

• 8 - préserver les zones humides ; 

• 11 - préserver les têtes de bassin versant. 

Le projet éolien devra être compatible avec ces orientations d’aménagement et de gestion des eaux.  

C.2.5.3 LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

La zone d’implantation se situe dans le périmètre du SAGE Sarthe aval approuvé le 10 juillet 2020. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du SAGE indique un bon état écologique de la masse d’eau superficielle du bassin 
versant de la Gée, dans lequel s’inscrit la zone d’implantation potentielle des éoliennes. En revanche, l’état écologique 
des masses d’eau souterraines concernées (FRGG079) est de mauvaise qualité, notamment en lien avec la pollution 
d’origine agricole (nitrates, pesticides). Les études montrent également un déficit quantitatif avéré de la ressource en 
eau en période d’étiage.  

Le SAGE Sarthe aval se compose de 74 mesures : 26 dispositions, 44 actions et 4 règles. Elles répondent à 4 objectifs 
définis : 

• Objectif 1 : gouverner le SAGE ; 

• Objectif 2 : améliorer l’hydrologie et la morphologie des cours d’eau et préserver les milieux aquatiques ; 

• Objectif 3 : mieux aménager le territoire (gestion préventive et curative des évènements naturels et anthro-
piques) ; 

• Objectif 4 : Mieux gérer les usages via une gestion qualitative et quantitative. 

 

Figure 30 : objectifs et leviers d’action du SAGE Sarthe aval 

Parmi les mesures envisagées par le SAGE, plusieurs sont susceptibles de présenter des enjeux dans le cadre du 
projet : 

• Article 2 du règlement qui interdit la destruction des zones humides pour les seuils de déclaration ou autori-
sation en application des articles L. 214-1 et L. 214-6 du code de l’environnement (soit 1 000 m²) ; 

• Disposition 13 et action 13.4 sur la protection des zones d’expansion des crues 

• Disposition 15 sur la protection des haies, des talus et des corridors écologiques 

Une attention particulière devra donc être portée sur la préservation des zones humides, des zones d’expansion des 
crues, des haies, des talus et des corridors écologiques. Aucune zone d’expansion des crues n’est présente sur la zone 
du projet, les zones humides, haies et corridors écologiques sont traités plus en détail dans la partie sur le milieu 
nature. L’évaluation de leur niveau d’enjeu et de sensibilité n’est donc pas réalisée à ce stade. 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

La zone d’étude se situe au sein du bassin versant de la Gée, affluent de 
la Sarthe. Aucun cours d’eau permanent n’est recensé au droit de la 
zone d’implantation potentielle des éoliennes et à ses abords 
immédiats. L’enjeu et la sensibilité globale de la zone sont donc très 
faibles. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 
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C.2.6 L’HYDROGÉOLOGIE 

C.2.6.1 LES EAUX SOUTERRAINES 

L’aire d’étude immédiate se situe au droit de la masse d’eau des calcaires et marnes du Lias et Jurassique moyen de 
la bordure nord-est du massif (RFGG079). Il s’agit d’une nappe libre à dominante sédimentaire. 

Les calcaires de l'ensemble Bathonien - Bajocien - Lias sur lesquelles repose la zone d’implantation potentielle 
contiennent une nappe pouvant fournir des débits intéressants (plusieurs dizaines de m3/heure). Mais la perméabilité 
des calcaires est variable, les circulations souterraines karstiques importantes. Sous recouvrement de dépôts 
calloviens argileux, la karstification disparaît progressivement et les performances des forages se réduisent lorsqu'on 
s'éloigne des affleurements. 

Cette nappe est exploitée par forage. Celui de Brains-sur-Gée, à l’est de la zone du projet, fournit un débit de 24 m3/h 
avec un rabattement d'une trentaine de mètres. Cette nappe semble offrir des possibilités d'exploitation importantes 
mais l'implantation des forages doit se faire dans les zones karstifîées ce qui les rend très vulnérables à la pollution. 

Plusieurs points d’eau localisés en limite de l’aire d’étude immédiate permettent d’avoir plus d’information sur le 
niveau de la nappe. Ces forages ne précisent pas clairement l’altitude du toit de la nappe. Le point d’eau du Fourneau 
indique la présence d’eau à partir de 34 m (débit de 2 m3/h) avec une augmentation constante de ce débit en 
profondeur (jusqu’à 7,5 m3/h à 50 m). Au regard de la localisation de ce forage, il semblerait que la nappe se situe à 
une altitude de l’ordre de 58 m NGF. 

Comme indiqué précédemment, la zone d’implantation potentielle présente une altitude minimum d’environ 75 m 
NGF, soit un niveau de la nappe à environ 17 m sous le niveau du sol. 

Tableau 18 : les forages au sein de l’aire d’étude immédiate 

IDENTIFIANT LOCALISATION UTILISATION 
ALTITUDE 

(NGF) 
PROFONDEUR 

DE FORAGE 

BSS000ZTFJ Le Fourneau, Auvers sous Montfaucon Cheptel 92 m 50 m 

BSS000ZTEV 4 rue de la Croix Chenon, Auvers sous Montfaucon Individuelle 70 m 30 m 

BSS000ZTEH La Cassine, Auvers sous Montfaucon Irrigation 71 m 34 m 

C.2.6.2 LES CAPTAGES D’EAU 

Les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire ont été consulté dans le cadre du projet. Par 
courriel du 14 août 2019, ils indiquent l’absence de périmètre de protection de captage d’eau potable au droit de la 
zone d’implantation potentielle des éoliennes (cf. annexes). Le captage d’alimentation en eau potable le plus proche 
est situé sur la commune de Brains-sur-Gée à plus de 4 km à l’est de la zone du projet. 

Aucun forage n’est recensé dans la zone d’implantation potentielle ou à ses abords immédiats. Les forages répertoriés 
par le BRGM sont présentés dans le chapitre précédent et se situent en limite d’aire d’étude immédiate, à environ 
500 ou 600 m de la zone du projet. 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

La zone d’implantation potentielle se localise sur une masse d’eau 
sédimentaire calcaire libre. Elle est exploitée pour l’alimentation en eau 
potable mais aucun périmètre de protection de captage ne concerne la 
zone du projet. L’hydrogéologie présente donc un enjeu faible. Cet 
aquifère est toutefois assez sensible aux risques de pollution de surface 
dans le cadre d’un projet (phase travaux notamment). 

FAIBLE MODÉRÉE 

C.2.7 LA QUALITÉ DE L’AIR 

C.2.7.1 LA QUALITÉ DE L’AIR LOCAL 

L’association Air Pays de la Loire est en charge du suivi de la qualité de l’air sur l’ensemble de la région. Dans son 
rapport pour l’année 2018, elle met en évidence une baisse constate des émissions polluantes dans les Pays de la 
Loire qui témoigne d’une amélioration des technologies. 

 

Figure 31 : évolution des émissions de polluants atmosphériques dans les Pays de la Loire (Air PDL) 

Elle indique également une qualité de l’air globalement bonne 81% des jours et moyenne 19% des jours sur Le Mans. 

 

Figure 32 : proportion de journées de l’année avec un air de bonne, moyenne et mauvaise qualité (Air PDL) 

En Sarthe, plusieurs stations de mesure de la qualité de l’air existent. La plus représentative du contexte rural de la 
zone d’étude est la station de Spay située dans un contexte péri-urbain. Sur cette station, seule l’ozone fait l’objet de 
mesures. En 2018, les valeurs réglementaires pour ce polluant ont été respectées toute l’année.  
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Concernant les autres polluants, seules de données en milieu urbain existent. Elles montrent globalement un respect 
des valeurs réglementaires pour le dioxyde d’azote et les particules fines long terme. Notons que des pics de pollution 
aux particules fines PM10 ont été constatées, engendrant le dépassement du seuil d’information.  

 

Figure 33 : la qualité de l’air par rapport aux valeurs réglementaires en 2018 (Air PDL) 

En Sarthe, l’un des secteurs les plus polluants concerne les transports et notamment le trafic routier (notamment 
pour le les oxydes d’azote et les particules fines). La zone d’implantation potentielle se situe aux abords d’un des axes 
polluants du département, l’autoroute A81. Il est donc probable qu’une pollution ponctuelle existe autour de cet axe 
très fréquenté, notamment lors des pics de trafic. 

Hormis le trafic routier, les principaux éléments locaux de pollutions de l’air sont liés à l’agriculture et au secteur 
résidentiel, aucune industrie importante n’étant recensée sur le secteur. 

C.2.7.2 LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

La zone du projet se situe au sein du Pays Vallée de la Sarthe qui porte un projet de PCAET lancé en 2018 a été arrêté 
en 2020. Cette démarche de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ses effets a conduit à la définition 
de 8 orientations stratégiques. Un plan d’action spécifique à la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen a 
notamment été défini. Il comporte une action LBN 4.1 visant à « accompagner le développement de projets d’énergie 
renouvelable privés et citoyens (éolien, bois-énergie, géothermie, photovoltaïque, méthanisation…) ». Il prévoit par 
ailleurs l’installation de l’équivalent de 22 éoliennes sur son territoire à l’horizon 2030. 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

Située en zone rurale, la zone d’étude bénéficie globalement d’une 
bonne qualité de l’air. La proximité de l’autoroute A81 induit toutefois 
l’émission notable de polluants liés au trafic routier (oxydes d’azote et 
particules fines). L’enjeu lié à la qualité de l’air est globalement faible 
sur le site et la sensibilité à l’éolien très faible au regard de l’absence 
d’émission polluante de ce type d’installation. Notons qu’un plan 
d’action pour le climat (PACTE) a été lancé par le Pays de la Vallée de la 
Sarthe, le développement des énergies renouvelables constituant l’un 
des axes de cette stratégie 

FAIBLE TRÈS FAIBLE 

C.2.8 LES RISQUES NATURELS 

C.2.8.1 LES DONNÉES COMMUNALES DE RISQUE NATUREL 

La base de données http://www.georisques.gouv.fr permet de prendre connaissance des principaux risques naturels 
répertoriés sur les communes de l’aire d’étude immédiate.  

Tableau 19 : principaux risques naturels recensés sur les communes de l’aire d’étude immédiate 

COMMUNE TYPE DE RISQUE 

Auvers-sous-Montfaucon 
Feu de forêt, mouvement de terrain, phénomène lié à l’atmosphère, 

zone de sismicité faible 

Crannes-en-Champagne 
Mouvement de terrain, phénomène lié à l’atmosphère, zone de 

sismicité faible 

Longnes Phénomène lié à l’atmosphère, zone de sismicité faible 

Tassillé Phénomène lié à l’atmosphère, zone de sismicité faible 

Ces communes ont par ailleurs fait l’objet des arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturels listés ci-après. 

Tableau 20 : arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles recensés sur les communes de l’aire d’étude immédiate 

TYPE DE CATASTROPHE DÉBUT FIN ARRÊTÉ DU COMMUNE CONCERNÉE 

Inondations et coulées de 
boue 

03/06/1985 06/06/1985 02/10/1985 Crannes-en-Champagne 

Mouvements de terrain 
consécutifs à la sècheresse 

01/06/1989 31/12/1992 16/08/1993 Tassillé 

Inondations, coulées de 

boue et mouvements de 
terrain 

25/12/1999 29/12/1999 39/12/1999 

Auvers-sous-Montfaucon, 

Crannes-en-Champagne, 
Longnes, Tassillé 

Inondations et coulées de 
boue 

25/06/2003 25/06/2003 03/10/2003 
Auvers-sous-Montfaucon, 
Crannes-en-Champagne, 

Longnes 

Mouvements de terrain 
consécutifs à la sècheresse 
et la réhydratation des sols 

01/07/2005 30/09/2005 31/03/2008 Tassillé 

Mouvements de terrain 
consécutifs à la sècheresse 
et la réhydratation des sols 

14/05/2011 30/06/2011 10/01/2013 Tassillé 

Au regard des arrêtés de catastrophes naturels répertoriés, les principaux risques identifiés à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate concernent donc : 

• Les inondations et coulées de boue ; 

• Les mouvements de terrain, notamment liés à la sècheresse (risque argile). 

Ces risques sont traités dans les chapitres thématiques suivants. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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C.2.8.2 LE RISQUE D’ORAGE 

D’après les données de www.meteorage.com/fr, le département de la Sarthe enregistre une densité de foudroiement 
de l’ordre de 0,5 arcs/km²/an. Il s’agit d’une moyenne jugée faible à l’échelle nationale, le risque lié à la foudre peut 
donc être jugé faible. 

 

Carte 18 : densité moyenne de foudroiement par département (Météorage) 

C.2.8.3 LE RISQUE DE TEMPÊTE 

La zone du projet se localise dans le nord-ouest du territoire français, épisodiquement soumis à des phénomènes de 
tempêtes issus de la façade atlantique. Ces vents violents issus de flux ouest concernent prioritairement le littoral 
maritime et tendent à s’amenuiser au fur et à mesure qu’ils progressent dans les terres. La zone du projet est située 
en net recul vis-à-vis du littoral, en arrière-plan du territoire breton qui absorbe une partie de l’énergie de ces 
phénomènes extrêmes. 

Le risque de tempête existe sur la zone d’implantation potentielle mais il est réduit au regard de son positionnement 
au sein des terres, à distance de la façade maritime. Ce constat est renforcé par l’absence d’arrêté de catastrophe 
naturel faisant référence à un phénomène de tempête recensé sur les communes de l’aire d’étude immédiate. Le 
risque de tempête est donc considéré faible. 

C.2.8.4 LE RISQUE D’INCENDIE 

Le risque incendie peut provenir d’activités humaines ou de causes naturelles (sécheresse). Il est plus élevé au droit 
des milieux favorables à son déclenchement et à sa propagation (massifs forestiers, landes...). Il est notamment 
question d'incendie de forêt lorsque le feu couvre une surface minimale de 0,5 hectare d'un seul tenant et qu'une 
partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. Le terme incendie vaut aussi pour les formations sub-
forestières de plus petites tailles que sont le maquis, la garrigue et les landes. 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Sarthe, la commune d’Auvers-sous-Montfaucon 
présente une sensibilité faible au risque de feu de forêt. Les trois autres communes de l’aire d’étude immédiate ne 
présentent pas de risque notable identifié. 

Un arrêté préfectoral n° 2012 117-0029 du 26 avril 2012 relatif à la protection des forêts contre l’incendie décline les 
dispositions du code forestier pour le département de la Sarthe. Cet arrêté liste les communes concernées avec les 
périodes pendant lesquelles les mesures de restrictions ou d’interdictions s’appliquent. Seules les communes 

concernées par une sensibilité moyenne ou forte sont concernées, ce qui n’est pas le cas des communes de l’aire 
d’étude immédiate. Cet arrêté et les dispositions qui en découlent ne s’appliquent donc pas sur la zone du projet. 

Le risque est essentiellement lié à la présence du bois de Chagon, pour partie concerné par la zone d’implantation 
potentielle des éoliennes. Ce secteur boisé présente un enjeu pour le risque incendie, notamment du fait de la 
présence de l’autoroute A81 qui traverse la partie nord de ce boisement. Il s’agit d’un massif mixte de résineux et 
feuillus conduits en futaie. Ce type de boisement d’exploitation fait généralement l’objet d’un entretien régulier qui 
limite les risques d’incendie. Notons que les parcelles boisées concernant la zone d’implantation potentielle des 
éoliennes ont fait l’objet d’un défrichement récent pour l’exploitation des arbres arrivés à maturité. 

 

Photo 12 : lisière du bois de Chagon sur la partie nord de la zone d’implantation potentielle 

Le Service Départemental de Secours et d’Incendie (SDIS) de la Sarthe a été consulté dans le cadre du projet (cf. 
annexe). Il indique qu’en cas d’implantation d’éoliennes à moins de 200 m d’espaces boisés, des recommandations 
devront être prises en compte lors des travaux et de l’exploitation du parc éolien. 

Le risque d’incendie est donc jugé modéré sur et aux abords immédiats du Bois de Chagon, une attention particulière 
devra être celui-ci portée dans la conception du projet. 

C.2.8.5 LE RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est fonction de la nature 
et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par 
l'action de l'eau et de l'homme. Plusieurs types de mouvements de terrain peuvent être recensés : glissement de 
terrain, chute de bloc, éboulement, coulée de boue, effondrement… 

D’après les données du site http://www.georisques.gouv.fr, aucun mouvement de terrain n’a été recensé au sein de 
l’aire d’étude immédiate du projet. Le mouvement de terrain connu le plus proche concerne le nord du bourg 
d’Auvers-sous-Montfaucon avec un effondrement qui n’aurait fait aucun dommage notable. Cet incident est distant 
de 850 m de la zone d’implantation potentielle des éoliennes et n’est donc pas de nature à induire des enjeux sur 
cette zone. Les enjeux liés aux mouvements de terrain sur l’aire d’étude immédiate sont donc jugés très faibles. 

http://www.meteorage.com/fr
http://www.georisques.gouv.fr/
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C.2.8.6 LE RISQUE SISMIQUE 

La France dispose d’un zonage sismique établi le 22 octobre 2010 divisant le territoire national en cinq zones de 
sismicité croissante :  

• Une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les ouvrages 
« à risque normal »,  

• Quatre zones de sismicité 2 à 5 (faible à fort), où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
bâtiments et ponts « à risque normal ». 

La zone d’implantation potentielle se situe en zone de sismicité 2, soit un niveau de risque faible. Les enjeux liés au 
risque de sismicité sont donc jugés faibles. 

 

Carte 19 : zonage sismique en France (MEDDE) 

C.2.8.7 LE RISQUE CAVITÉS 

D’après les données du site http://www.georisques.gouv.fr, seule une cavité est répertoriée au sein de l’aire d’étude 
immédiate du projet. Il s’agit d’une ancienne carrière localisée au nord-ouest du lieudit du Fourneau à 170 m de la 
zone d’implantation potentielle des éoliennes. Elle se situe en lisière du Bois de Chagon (cf. carte page 75). 

Tableau 21 : les cavités de l’aire d’étude immédiate (BRGM) 

NOM IDENTIFIANT COMMUNE DISTANCE À LA ZIP 

Le Fourneau PALAA0000224 Auvers-sous-Montfaucon 170 m 

La visite de terrain réalisée le 7 mai 2020 n’a pas permis d’identifier de cavité au droit du secteur indiqué par les 
données du BRGM. La parcelle concernée était cultivée en maïs avec de très jeunes poussent offrant une excellente 
visibilité sur le sol et ne laissant apparaître aucun orifice apparent. Il est probable qu’il s’agisse d’une ancienne carrière 
de surface comblé depuis par l’agriculteur. Ce type de cavité ne présente pas d’extension connue et ne présage pas 
de possible présence de faiblesses ponctuelles dans le substrat calcaire.  

 

Photo 13 : à droite, parcelle sur laquelle est située la cavité recensée par le BRGM mais non observée sur le site le 7 mai 2020 

C.2.8.8 LE RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT D’ARGILES 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de gonflement 
est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique que les 
mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m 
de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement 
par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares 
qui s’assèchent. 

Les cartes éditées par le BRGM ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de 
retrait-gonflement d’argiles et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant. D’après la carte d’aléa retrait 
et gonflement des argiles (échelle de validité : 1/50 000ème), les aléas sur le secteur d’étude sont considérés comme 
faibles à modérés. Les secteurs présentant un aléa modéré se localisent à l’ouest et au nord de l’aire d’étude 
immédiate (cf. carte page 75). Ils concernent la majeure partie de la zone d’implantation potentielle nord et la moitié 
de la zone d’implantation sud. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Aucun aléa fort au retrait-gonflement d’argiles n’est répertorié au sein de l’aire d’étude immédiate du projet. 

Le niveau d’enjeu est donc considéré comme faible à modéré. 

C.2.8.9 LE RISQUE D’INONDATION 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Une inondation peut avoir 
plusieurs origines : débordement de cours d'eau, submersion marine, rupture de barrage, remontée de nappe... 

C.2.8.9.1 PAR DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU 

Le phénomène d’inondation par débordement de cours d’eau est souvent lié à des pluies répétées et prolongées 
affectant tout ou partie du bassin versant du cours d’eau.  

D’après les données du site http://www.georisques.gouv.fr, l’aire d’étude immédiate n’est pas située sur un territoire 
à risque important d’inondation. Elle n’est concernée par aucun Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) ou 
Atlas des Zones Inondables (AZI). Elle n’accueille aucun cours d’eau susceptible d’induire des inondations notables. La 
zone d’implantation potentielle des éoliennes se situe à une altitude minimale de 75 m NGF alors que la Gée à l’est 
s’écoule à une altitude de l’ordre de 54 à 58 m NGF, soit une différence d’environ 20 m (cf. chapitre sur la topographie 
page 63). Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau sur la zone d’implantation potentielle peut donc 
être considéré comme nul. 

C.2.8.9.2 LE RISQUE DE SUBMERSION MARINE  

Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière par la mer lors de conditions 
météorologiques et océaniques défavorables (basses pressions atmosphériques et fort vent d’afflux agissant, pour les 
mers à marée, lors d’une pleine mer). Elles peuvent durer de quelques heures à quelques jours. 

La zone du projet n’est pas située sur une façade maritime soumise au risque de submersion marine. 

C.2.8.9.3 LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE 

Le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 réglemente les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 
inondations et les submersions (notamment les digues et barrages) afin de garantir leur efficacité et leur sûreté, tant 
en ce qui concerne le parc d’ouvrages existants que les nouveaux ouvrages à construire. Elle distingue trois classes 
distinctes en fonction de la population protégée par l’ouvrage. 

Tableau 22 : classe d’un ouvrage de digue ou de barrage au regard du code de l’environnement 

CLASSE 
POPULATION PROTÉGÉE PAR LE SYSTÈME D’ENDIGUEMENT OU 

PAR L’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE 

A Population > 30 000 personnes 

B Population comprise entre 3 000 et 30 000 personnes 

C Population comprise entre 30 et 3 000 personnes 

La zone du projet ne se situe pas dans un secteur de vallée susceptible d’être concernée par une inondation liée à une 
rupture de barrage. Comme indiqué précédemment, la Gée à l’est s’écoule à une altitude de 20 m inférieure à la zone 
d’implantation potentielle des éoliennes.  

C.2.8.9.4 PAR REMONTÉE DE NAPPE 

Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle du sol, le niveau de 
la nappe peut atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée 
du niveau de la nappe, c'est l'inondation par remontée de nappe. On conçoit que plus la zone non saturée est mince, 
plus l'apparition d'un tel phénomène est probable. 

D’après les données du site http://www.georisques.gouv.fr, trois secteurs de risque de remontée de nappe sont 
identifiés à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (cf. carte page 75). Ils concernent les abords de l’écoulement 
temporaire issu du bois de Chagon au nord, un micro-vallon au nord du Tertre et un micro-vallon au sud du bourg 
d’Auvers-sous-Montfaucon. Seule une partie du secteur nord concerne partiellement la zone d’implantation 
potentielle des éoliennes. Le risque d’inondation par remontée de nappe est donc modéré sur ce secteur et faible sur 
le reste de la zone. 

 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

Au regard des caractéristiques de la zone d’étude, les risques liés aux 
séismes, aux mouvements de terrain et aux cavités sont considérés 
comme très faibles. Les éoliennes sont peu sensibles à ce type de 

risques naturels. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Les risques liés aux orages et aux tempêtes sont également considérés 
comme très faibles. Les éoliennes sont cependant assez sensibles à ce 
type de risques naturels. 

FAIBLE MODÉRÉE 

Le risque de feu de forêt est jugé modéré sur et aux abords immédiats 
du Bois de Chagon. Au regard de la présence d’équipements électriques 
susceptibles d’induire des départs de feu dans les éoliennes, la 

sensibilité à l’éolien est également jugée modérée. 

MODÉRÉ MODÉRÉE 

Plusieurs risques naturels présentent des enjeux modérés ponctuels : 
retrait/gonflement d’argiles et risque de remontée de nappe. Toutefois 
les éoliennes et leurs aménagements annexes sont globalement peu 
sensibles à ce type de risques. 

MODÉRÉ FAIBLE 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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Carte 20 : les risques naturels de l’aire d’étude immédiate 
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C.3 LE MILIEU NATUREL 

C.3.1 SYNTHÈSE ET ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

C.3.1.1 ZONAGES RÉGLEMENTAIRES ET ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX 

L’analyse porte sur les zonages réglementaires (ZSC, ZPS, APPB, RN) et les inventaires (ZNIEFF, ZICO) présents dans 
l’aire d’étude éloignée, c’est-à-dire dans un rayon de 20 km autour du projet.  

L’aire d’étude immédiate ne recoupe pas de zonage environnemental. 

Deux sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km : 

• ZSC n°5202003 « Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie » ; 

• ZSC n°5202007 « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume ». 

Le Parc naturel régional Normandie-Maine FR8000026, qui abrite de grands massifs forestiers, se situe à 15,2 km au 
nord du projet. 

Deux ZNIEFF sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée, c’est-à-dire dans un rayon de deux kilomètres autour de 
la zone d’implantation potentielle. Il s’agit de la ZNIEFF de type 1 n° 520016094 « Talus routier en bordure du bois de 
Chagon » et de la ZNIEFF de type II n° 520016276 « Pelouses, talus et fosses de bords de route ou de chemins ». Le 
zonage disponible sur Géoportail est erroné ; la ZNIEFF de type I correspond en réalité à la partie est de la ZNIEFF de 
type II située en limite ouest du bois de Chagon. Elles sont situées à 1,2 km et présentent un intérêt essentiellement 
botanique, qui est précisé dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 23 : Zonages environnementaux dans un rayon de 20 km autour du projet 

Code 
Distance 
au projet 
(en km) 

Nom du site Intérêt 

ZSC (Zone Spéciale de Conservation) 

FR5202003 5,1 
Bocage à Osmoderma eremita entre 

Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie 
3 insectes (Lucane cerf-volant, Pique-prune, Grand Capricorne) 

FR5202007 17,6 
Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-

le-Guillaume 
3 insectes (Lucane cerf-volant, Pique-prune, Grand Capricorne) 

 

Code 
Distance 
au projet 
(en km) 

Nom du site Intérêt 

APPB (Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope) 

FR3800871 15,3 Biotopes de l’Écrevisse à Pieds Blancs 1 crustacé (Écrevisse à pieds blanc) et 16 plantes des milieux humides 

 

Code 
Distance 
au projet 
(en km) 

Nom du site Intérêt 

ZNIEFF de type I 

520016094 1,2 
Talus routier en bordure 

du bois de Chagon 
13 plantes déterminantes dont deux protégées (Orchis homme-pendu, Peucédan de 
France) et une quasi-menacée (Acéras homme-pendu). La liste indique la présence de 

Code 
Distance 
au projet 
(en km) 

Nom du site Intérêt 

ZNIEFF de type I 

milieux calcaires originaux. L’acéras homme-pendu semble ne pas avoir été observé 
depuis 1996.  

520015195 2,2 Carrefour de la Poterie 23 plantes dont l’Orchis homme-pendu, le Petit Pigamon, et l’Épiaire d’Allemagne 

520015194 2,7 Chemin de Meriblon 19 plantes dont l’Orchis homme-pendu  

520008776 6,2 
Carrière souterraine de 

Bernay 
10 chiroptères dont la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles 
échancrées, le Grand Murin, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe 

520016090 6,3 
Bord ouest de la D101 

aux granges 
30 plantes des milieux ouverts pentus calcicoles 

520014758 6,6 
Vallée du palais du ro-

cher aux palais 
 13 plantes dont la Cardamine amère, l’Aspérule odorante et la Raiponce en épi 

520015431 6,5 
Vallée du palais à l’est de 

Joue 
7 plantes (Isopyre faux-pigamon, Populage des marais, Aubépine à un style, Carotte 
sauvage, Euphorbe douce, Herbe à Robert, Raiponce en épi) 

520006722 8,2 
Forêt de la petite Char-

nie 

1 amphibien (Sonneur à ventre jaune), 5 oiseaux (Autour des palombes, Grosbec 
casse-noyaux, Faucon hobereau, Pouillot siffleur, Pouillot fitis) et 54 plantes des mi-
lieux humides et forestiers dont la Parisette à quatre feuilles, le Jonc squarreux et l’Iso-
pyre faux Pigamon 

520006724 8,5 Butte de vaux 
1 odonate (Gomphe vulgaire), 29 plantes d’affinité calcicole comptant de nombreuses 
orchidées dont l’Orchis homme pendu et 1 reptile (Vipère aspic)  

520016177 9 
Talus au sud-ouest du 

Petit Mans 
1 plante (Petit Pigamon) 

520014671 9,3 
Vallée du palais près de 

Rochereuil 

13 plantes des milieux humides et boisés (Isopyre faux Pigamon, Populage des marais, 
Cardamine des prés, Laîche à épis pendants, Colchique d’automne, Aubépine à un 
style, Carotte sauvage, Herbe à Robert, Hellébore vert, Raiponce en épi, Plantain 
moyen, Saxifrage granulé, Capillaire des murailles) et 5 poissons (Anguille d’Europe, 
Chabot, Lamproie de rivière, Truite de mer et Spirlin) 

520014757 9,6 
Ancienne carrière des 

Boulais 
25 plantes des milieux ouverts calcaires dont la Globulaire commune et la Pulsatile 
vulgaire 

520006721 10,3 
Étang et carrière d’Éti-

val-en-Charnie 

5 oiseaux (Sarcelle d’hiver, Chevêche d’Athéna, Faucon hobereau, Bécassine des ma-
rais, Bruant proyer), 34 plantes des milieux ouverts schisteux et humides dont la Li-
moselle aquatique, la Littorelle à une fleur et le Flûteau nageant, 1 poisson (Brochet) 
et reptiles 

520014670 11,2 
Ruisseau de l’étang neuf 

au sud-est des Coque-
riers 

3 odonates (Agrion nain, Orthétrum bleuissant, Sympétrum de Fonscolombe) et 19 
plantes des milieux humides 

520016085 10,7 
Prairie tourbeuse au 

nord-ouest de Puisset 
2 odonates (Agrion de Mercure, Orthétrum bleuissant) et 17 plantes des milieux hu-
mides 

520006732 10,9 Source salée de l’Hachet 

1 odonate (Cordulégastre annelé) et 10 plantes (Troscart des marais, Céleri, Laîche 
blonde, Petite centaurée délicate, Chénopode glauque, Jonc à tiges comprimées, Peu-
cédan à feuilles de Cumin, Mouron d’eau, Souchet de Tabernaemontanus, Zannichelie 
des marais) 

520016185 11,3 
Étang du sud du pavillon 

de Breslay 
7 plantes (Boulette d’eau, Callune, Souchet à tiges nombreuses, Bruyère cilieé, Jonc 
des marais, Potamot à feuilles de renouée, Mouron d’eau) 
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Code 
Distance 
au projet 
(en km) 

Nom du site Intérêt 

ZNIEFF de type I 

520014746 11,8 
Étang en bordure de la 

Grande Charnie 
7 insectes (Grand Mars, Tristan, Mélitée du Mélampyre, Cordulégastre annelé, Cordu-
lie bronzée, Leste fiancé, Orthétrum bleuissant) et 93 plantes des milieux humides 

520016190 11,8 Bois du Gue Perroux 1 plante (Cardamine amère) 

520015237 11,9 
Étang et coteau du ruis-

seau des Landes 

9 plantes des milieux humides et calcaires (Centenille naine, Rossolis à feuilles rondes, 
Épilobe vert foncé, Bruyère ciliée, Genêt d’Angleterre, Orchis brûlé,  Radiore faux-lin, 
Dryoptéris écailleux, Osmonde royale) 

520006733 12,8 
Étangs de Saint-Jean-du-

Bois 
13 oiseaux dont le Butor étoilé et l’Avocette élégante, 21 plantes des milieux humides 
et 2 poissons (Brochet et Bouvière) 

520420003 13 
Prairie au nord du Loup 

pendu 

8 plantes (Gentiane des marais, Callune, Cardamine des prés, Laîche à deux nervures, 
Bruyère ciliée, Gentiane des marais, Pourpier d’eau, Saule à feuilles étroites, Vesce 
cultivée) 

520016172 13,2 
Talus au sud de la Per-

rière 
1 plante (Petit Pigamon) 

520420002 13,7 Étangs des Faucheries 
2 odonates (Agrion mignon, Orthétrum à stylets blancs) et 21 plantes dont le Flûteau 
nageant 

520016217 13,7 Étangs du Grain de Forêt 
1 amphibien (Grenouille rousse), 1 odonate (Leste des bois) et 16 plantes dont la Bou-
lette d’eau, la Rossolis intermédiaire, la Rossolis à feuilles rondes et le Rhynchospore 
blanc 

520006720 13,8 
Forêt et étangs des Char-

treux 

3 odonates (Cordulégastre annelé, Orthétrum à stylets blancs, Cordulie métallique), 
15 oiseaux dont le Busard Saint-Martin et le Pic noir et 52 plantes dont la Littorelle à 
une fleur 

520016216 14,5 
Étangs au nord-ouest de 

l’Ecleche 
9 plantes (Laîche étoilée, Laîche paniculée, Scirpe flottant, Bruyère ciliée, Genêt d’An-
gleterre, Millepertuis des marais, Jonc rude, Chêne tauzin, Osmonde royale) 

520016175 15,6 Talus à Bel-Air 1 plante (Petit Pigamon) 

520016215 15,9 
Étang du bois de l’Au-

gonnay 
2 plantes (Laîche raide, Millepertuis des marais) 

520016208 16 
Coteau au nord de la 

Cour 
21 plantes des milieux calcaires 

520016173 16,1 
Talus à l’est de la longue 

rotte 
1 plante (Petit Pigamon) 

520015210 16,1 
Talus routier au sud du 

champ de voie 
17 plantes des milieux calcaires  

520016189 16,3 
Bords de la route entre 

la Hardangère et le cime-
tière 

2 plantes (Peucédan de France, Serratule des teinturiers) 

520620008 16,6 Gravière du port au cerf 
5 plantes (Boulette d’eau, Souchet brun, Gaillet de Paris, Pourpier d’eau, Chêne tau-
zin) 

520008769 16,6 
Carrières souterraines de 

Pecheseul 
7 chiroptères dont la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand 
Murin et le Grand Rhinolophe 

520320012 16,7 
Tourbière de la Baffo-

rière 

9 plantes (Flûteau nageant, Boulette d’eau, Grassette du Portugal, Hottonie des ma-
rais, Léersie faux Riz, Renouée douce, Grenouillette de Lenormand, Saule à feuilles 
étroites, Osmonde royale) 

Code 
Distance 
au projet 
(en km) 

Nom du site Intérêt 

ZNIEFF de type I 

520015224 16,7 
Coteau de Celandes et 

du pont 

2 insectes (Flambé, Criquet de la Palène), 5 mammifères (Grand Murin, Grand Rhino-
lophe, Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein, Murin à moustaches), 1 oiseau (Engou-
levent d’Europe), 32 plantes des milieux ouverts calcaires et humides et 1 reptile (Vi-
père aspic) 

520015223 17 
Prairies humides du val-

lon de Juille 
10 plantes dont l’Orchis grenouille 

520420001 17,2 
Étang de la Petite Buche-

tière 

1 odonate (Cordulie métallique) et 8 plantes (Boulette d’eau, Aubépine à un style, 
Herbe à Robert, Lathrée clandestine, Léersie faux Riz, Matricaire Camomille, Raiponce 
en épi, Osmonde royale) 

520016187 17,2 
Vallon forestier au sud-

est de Chateaubert 

1 amphibien (Grenouille rousse) et 7 plantes (Parisette à quatre feuilles, Laîche étoi-
lée, Laîche lisse, Laîche à épis pendants, Véronique des montagnes, Osmonde royale, 
Fougère des marais) 

520016157 17,2 Bois de Bruon 33 plantes des milieux humides et boisements dont la Grassette du Portugal 

520016174 17,4 
Talus au nord de la croix 

de Trogne 
1 plante (Petit Pigamon) 

520016091 17,9 Talus de Grillemont 28 plantes des milieux ouverts calcaires 

520016176 18 
Talus au nord-ouest de 

Bouillonnay 
3 plantes d’affinité calcicole (Petit Pigamon, Tabouret perfolié, Scandix Peigne-de-Vé-
nus) 

520016206 18,5 
Bois au nord des treize 

vents 
1 plante (Cardamine amère) 

520016210 18,6 
Bas-côtés de la RD8 

entre Rouillon et la Bre-
riaire 

10 plantes (Pédiculaire des marais, Cicendie filiforme, Flouve aristée, Jonc à inflores-
cence globuleuse, Lotier grêle, Bartsie visqueuse, Chêne tauzin, Radiole faux-lin, Trèfle 
aggloméré, Trèfle raide) 

520015246 18,7 
Vallée du Treulon à la 

Havardière 

3 insectes (Agrion joli, Flambé, Satyre), 5 chiroptères dont le Grand Murin, le Grand 
Rhinolophe et le Petit Rhinolophe, 80 plantes dont l’Isopyre faux Pigamon, 3 poissons 
(Chabot, Brochet et Lamproie de rivière) et 2 reptiles (Couleuvre vipérine et Vipère 
aspic) 

520016182 18,7 Fosse à Montorin 1 amphibien (Sonneur à ventre jaune) et 1 plante (Cucubale couchée) 

520016092 18,9 
Anciennes vignes du bois 

de Vore 
5 plantes (Chlorette, Gymnadénie moucheron, Hélianthème jaune, Inule à feuilles de 
saule, Genévrier commun) 

520016211 19,2 
Bois à l’ouest de la Lor-

tière 
5 plantes (Clandestine écailleuse, Corydale solide, Aspérule odorante, Primevère éle-
vée, Véronique des montagnes) 

520016186 19,2 
Étang de la RN23 au 

Nord de Parigné-le-Polin 
11 plantes des milieux humides 

520620006 19,4 
Abords de la RN23 à 

l’ouest du Veau 
1 plante (Halimium faux Alysson) 

520016086 19,4 Coteau de la vallée 20 plantes des milieux ouverts calcaires et humides dont le Fluteau nageant 

520420014 19,6 
Parcelle forestière entre 
la Croix de la mare et le 

sentier 

9 plantes (Callune, Laîche à deux nervures, Laîche à épis distants, Laîche lisse, Rossolis 
à feuilles rondes, Souchet à tiges nombreuses, Grassette du Portugal, Potamot à 
feuilles de renouée, Radiole faux-lin) 

520016218 19,6 Étang des Gasconnières 
7 plantes (Flûteau fausse-renoncule, Bruyère ciliée, Genêt d’Angleterre, Millepertuis 
des marais, Grassette du Portugal, Chêne tauzin, Saule rampant) 
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Code 
Distance 
au projet 
(en km) 

Nom du site Intérêt 

ZNIEFF de type II 

520016276 1,2 
Pelouses, talus et fosses 
de bords de route ou de 

chemins 

76 plantes déterminantes des milieux ouverts calcaires. Un cortège excetionnelle-
ment diversifié, de plantes de milieux calcaires et également des espèces des milieux 
humides acides oligotrophes dont la présence dans des fossés est très originale. Cinq 
espèces protégées (Orchis homme-pendu, Épipactide pourpre, Gentiane des marais, 
Peucédan de France, Petit Pigamon), 14 espèces quasi-menacées (Acéras homme-
pendu, Bugle de Genève,  Petite Brize, Campanule agglomérée, Érigéron âcre, Illé-
cèbre verticillé, Jonc capité, Laitue vivace, Grémil des champs, Mélampyre des 
champs, Peigne de Vénus, Épiaire annuelle, Trèfle droit, Valérianelle à fruits sillonnés), 
quatre espèce vulnérable (Gentiane des marais, Gymnadénie moucheron, Platanthère 
à deux feuilles, Petit Pigamon), une espèce en danger (Épiaire d’Allemagne) et deux 
en danger critique (Épipactide pourpre, Pédiculaire des marais). La présence de 
l’Épipactide pourpre ou de la Pédiculaire des marais interroge car les espèces ne sont 
pas mentionnées dans les bases du CBNB alors que leur présence serait tout à fait 
remarquable. Globalement la très grande diversité des espèces présentes et l’absence 
de sources de données surprend ; il semble possible que la fiche ZNIEFF intègre des 
données d’espèces présentes historiquement et depuis longtemps disparues 

520006725 5,1 

Bocage à vieux arbres 
entre les massifs de 

Charnie et de Sillé-le-
Guillaume 

3 coléoptères (Grand Capricorne, Lucane Cerf-volant, Pique-Prune), 1 oiseau (Engou-
levent d’Europe) et 130 plantes des milieux ouverts, humides et boisements dont la 
Cardamine amère, le Flûteau nageant, la Parisette à quatre feuilles, l’Oeillet giroflée 
et la Doradille du Nord 

520012926 7,2 
Massif forestier de la 
Charnie et zones péri-

phériques 

6 amphibiens (Alyte accoucheur, Grenouille rousse, Sonneur à ventre jaune, Triton 
alpestre, Triton crêté, Triton marbré), 23 insectes (dont le Pique-prune, l’Agrion de 
Mercure, des lépidoptères et orthoptères), 1 mammifère (Muscardin), 22 oiseaux 
(dont le Busard Saint-Martin, l’Engoulevent d’Europe et le Pic mar), 147 plantes dont 
la Cardamine amère, la Cicendie filiforme, la Rossolis à feuilles rondes, la Littorelle à 
une fleur, le Flûteau nageant, la Parisette à quatre feuilles, la Bardane des bois, la Bel-
ladone, l’Étoile d’eau, l’Isopyre faux Pigamon, l’Isnardie des marais, la Narthécie des 
marais, le Limnanthème faux-nénuphar et la Grassette du Portugal, 6 poissons (Spirlin, 
Anguille d’Europe, Chabot, Brochet, Lamproie de rivière, Truite de mer) et 2 reptiles 
(Couleuvre vipérine et Vipère péliade) 

520014762 16,6 Forêt de Mézières 
4 oiseaux (Grosbec casse-noyaux, Faucon hobereau, Torcol fourmilier, Fauvette pit-
chou) et 51 plantes des milieux humides et boisements dont la Littorelle à une fleur 
et la Parisette à quatre feuilles 

520016250 17,6 
Bocage à Pique-Prune de 

Montsûr à l a forêt de 
Sillé-le-Guillaume 

1 amphibien (Alyte accoucheur), 2 coléoptères (Grand Capricorne, Pique-prune), 4 
odonates (Agrion de Mercure, Naïade au corps vert, Naïade aux yeux rouges, Orthé-
trum bleuissant) et 63 plantes dont la Rossolis intermédiaire, la Rossolis à feuilles 
rondes, la Littorelle à une fleur, la Lychnis Nielle, l’Ail des Landes, la Cardamine amère, 
la Cicendie filiforme, la Cicendie naine, l’Isnardie des marais et le Rhynchospore blanc. 

520320016 19 
Forêt de Sille-le-Guil-
laume et Bois de Pezé 

3 amphibiens (Sonneur à ventre jaune, Grenouille rousse, Triton marbré), 18 insectes 
dont le Lucane Cerf-volant, le Pique-Prune, la Cordulie à corps fin des orthoptères et 
des lépidoptères , 1 crustacé (Écrevisse à pieds blancs), 1 mammifère (Campagnol am-
phibie),15 oiseaux dont le Martin-pêcheur d’Europe, l’Engoulevent d’Europe, le Bu-
sard Saint-Martin, le Pic-mar, le Pic cendré et la Fauvette pitchou, 52 plantes dont la 
Rossolis à feuilles rondes, la Littorelle à une fleur, le Flûteau nageant, la Parisette à 
quatre feuilles, la Boulette d’eau, la Narthécie des marais et le Polystic des montagnes, 
1 poisson (Chabot) et 3 reptiles (Lézard des souches, Lézard vivipare, Vipère aspic) 

520016178 19,6 
Bois de Monce et de 

Saint-Hubert 
67 plantes dont la Rossolis intermédiaire, la Rossolis à feuilles rondes, la Grassette du 
Portugal, le Rhynchospore blanc, la Ache inondée et la Petite utriculaire 

Les documents d’objectifs des sites Natura 2000 FR5202003 et FR5202007 nous indiquent qu’ils font partie d’un ré-
seau bocager constituant un habitat d’espèces d’intérêt communautaire. Ils accueillent 3 espèces d’insectes d’intérêt 
communautaire : le Pique-prune, le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant, toutes inscrites en annexes II et IV de 
la Directive « Habitats ».  

Les éléments présents dans le bocage (arbres creux, vergers, parcelles cultivées, pâtures, mares, ruisseaux, etc.) cons-
tituent également des habitats potentiels pour d’autres espèces, telles que le Triton crêté, le Sonneur à ventre jaune, 
des chauves-souris (Petit et Grand Rhinolophe, Grand Murin) ou encore l’Écrevisse à pieds blancs. D’autres espèces 
d’oiseaux peuvent également être rencontrées sur ces sites de bocages : l’Engoulevent d’Europe, le Pic cendré, le Pic 
noir, la Pie-grièche écorcheur ou encore le Busard Saint-Martin. 
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Carte 21 : zonages environnementaux 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 80/459 
 

C.3.1.2 DONNÉES DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST 

Les données du Conservatoire botanique national de Brest ont été consultées le 07/02/2020. Ces données permettent 
de dresser la liste des espèces protégées et/ou menacées présentes ou historiquement présentes sur la commune 
d’Auvers-sous-Montfaucon. Les données remarquables sont toutes assez anciennes. 

Tableau 24 : Données du Conservatoire botanique national de Brest 

Taxon de référence Nom commun Protection Liste rouge PdL (2015) Dernière observation 

Aceras anthropophorum Orchis homme pendu Régionale NT 1997 

Ajuga chamaepitys Bugle petit-pin - NT 1929 

Ajuga genevensis Bugle de Genève - NT 1928 

Carex serotina Laîche tardive - NT 1932 

Centunculus minimus Centenille naine - NT 2000 

Cicendia filiformis Cicendie filiforme - NT 2000 

Cirsium eriophorum Cirse laineux - NT 1928 

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii Orchis de Fuchs - NT 1997 

Linum tenuifolium Lin à petites feuilles - VU 1895 

Linum trigynum Lin à trois styles - VU 1890 

Peucedanum gallicum Peucédan de France Régionale LC 1997 

Pulicaria vulgaris Herbe de Saint-Roch Nationale LC 1931 

Stachys annua Épiaire annuelle - NT 1929 

Stachys germanica Épiaire d’Allemagne - EN 1932 

Valerianella rimosa Valérianelle sillonnée - NT 1939 

LC : préoccupation mineure ; NT : quasi-menacée ; VU : vulnérable ; EN : en danger 

Trois espèces protégées ont été inventoriées sur la commune. L’Herbe de Saint-Roch n’a pas été revue depuis 89 ans. 
Cette espèce, qui a beaucoup régressé, reste relativement fréquente en Pays de la Loire. Elle est aujourd’hui surtout 
présente en vallée de la Loire et sur les berges sableuses des mares et des plans d’eau, alors qu’elle était autrefois 
également présente dans des milieux comme les cours de ferme ou les prairies humides piétinées. Sa présence sur le 
site est peu probable. L’Orchis homme pendu n’a pas été revu depuis 23 ans. Il s’agit d’une orchidée présente sur les 
pelouses et prairies calcaires. Sa présence actuelle sur l’aire d’étude est possible ; elle serait notamment à rechercher 
sur les talus et les bermes routières. Le Peucédan de France n’a pas non plus été revu depuis 23 ans. Il s’agit d’une 
espèce présente en lisière forestière, sur sols siliceux. Sa présence sur l’aire d’étude est possible. 

C.3.1.3 SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA LPO (OISEAUX ET CHIROPTÈRES) 

Une synthèse des enjeux oiseaux et chiroptères à l’échelle de l’aire d’étude éloignée a été réalisée par la LPO Sarthe 
en juin 2020. Cette synthèse figure en annexe. Est ici restituée la conclusion de cette synthèse. 

« Cette synthèse bibliographique s’appuie sur 54 277 données issues de la base Faune-Maine entre 2014 et 2019 et 
sur les cartes d’alertes Avifaune et Chauves-souris (Marchadour B. (coord.) 2018). Ces données font état d’une diver-
sité spécifique riche au sein de l’aire d’études, tant pour l’avifaune (204 espèces) que pour la chiroptérofaune (18 
espèces). Elles permettent ainsi d’identifier les enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques principaux concernant 
l’implantation d’éoliennes sur les communes d’Auvers-sous-Montfaucon et de Longnes.  

Les plaines agricoles constituent l’habitat principal de la ZIP et autour de celle-ci. L’implantation d’éoliennes sur ce 
secteur aura une incidence jugée moyenne à forte en raison principalement de la présence d’espèces nicheuses sur 
cet habitat et sensibles à l’éolien (Alouette des champs, Busard cendré…). Certaines d’entre-elles sont observées an-
nuellement en période de nidification aux abords de la ZIP. C’est par exemple le cas du Busard cendré, dont les effec-
tifs départementaux sont très faibles et donc très fragiles (autour d’une dizaine de couples selon les années). 

La partie nord de la ZIP englobe des milieux boisés. Les espèces forestières moyennement à fortement sensibles à 
l’éolien ne constituent pas un enjeu majeur identifié. On notera tout de même la présence de la Cigogne noire en 
limite de l’aire d’étude éloignée en période de nidification.  

Néanmoins, l’implantation d’éoliennes est « très très fortement » déconseillée sur cet habitat. Elle entrainerait alors 
des modifications paysagères susceptibles d’affecter les espèces inféodées à l’habitat « boisé » quand bien même 
celles-ci ne seraient pas particulièrement sensibles à l’éolien (murins, rhinolophes…).  

L’analyse renseigne par ailleurs d’un fort enjeu concernant les migrations et l’hivernage à la fois pour l’avifaune et la 
chiroptérofaune. Les données ornithologiques laissent présager d’un axe migratoire ouest-est, voire sud-ouest – nord-
est en fonction de la période de l’année et des conditions météorologiques.  

La majorité des espèces d’oiseaux présentant une sensibilité forte à l’éolien est observée lors de ces périodes. Les 
rapaces semblent particulièrement concernés (Autour des Palombes, busards, Circaète-Jean-le-Blanc, faucons…). 
D’autres espèces, telles que les ardéidés ou l’Alouette des champs, enregistrent des effectifs conséquents aux 
abords de la ZIP. 

Les périodes de migrations (pré et post-nuptiale) sont également des périodes sensibles pour les chiroptères. Les 
espèces de haut vol telles que les noctules et les pipistrelles, toutes présentes dans l’aire d’études, y enregistrent 
une surmortalité importante.  

Enfin, la présence de nombreux étangs au sein de l’aire d’étude éloignée amène à porter un regard sur les espèces 
liées aux milieux aquatiques. Celles-ci se concentrent majoritairement sur les pourtours de l’aire d’étude éloignée 
mais sont localement présentes aux abords de la ZIP tant en période de nidification, de migration que d’hivernage. 
L’implantation d’éoliennes pourrait donc avoir un impact important sur ces espèces dont les effectifs sont parfois 
conséquents.  

L’implantation d’éoliennes sur un territoire n’est pas sans conséquences pour la faune sauvage. Certaines espèces 
sont affectées par les modifications paysagères qu’entraine la création de telles structures et pouvant conduire à un 
dérangement voire une perte d’habitats (directe ou indirecte).  

Les éoliennes sont également responsables de la mortalité d’individus portant préjudice à l’avifaune et la 
chiroptérofaune. Les conséquences peuvent être dramatiques pour leur population si les effets sont mal estimés. » 

C.3.1.4 DONNÉES EN LIGNE DE LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 

Le site, www.faune-maine.org, consulté le 1er février 2020, permet de dresser la liste des espèces d’oiseaux présentes 
ou historiquement présentes sur la commune d’Auvers-sous-Montfaucon. Parmi les 55 espèces recensées sur la 
commune, aucune n’est inscrite en annexe I de la directive « Oiseaux », mais d’autres sont inscrites en liste rouge 
nationale ou régionale (Alouette des champs, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Hirondelle rustique, Linotte 
mélodieuse, Martinet noir, Tarier pâtre, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe). Il s’agit essentiellement d’espèces 
de plaines agricoles et de boisements. Hormis le Martinet noir, dont les habitats de reproduction ne sont pas présents 
sur les aires d’étude, toutes ont été recensées lors des inventaires de Ouest Am’. 

C.3.1.5 DONNÉES DISPONIBLES SUR LE SITE BIODIV’PAYS DE LA LOIRE 

Le site Biodiv’ Pays de la Loire compile des données rassemblées et validées par la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO), le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire (CEN), le Conservatoire botanique national de Brest 
(CBNB), le Groupe d'étude des invertébrés armoricains (GRETIA), les Centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE). Il a été consulté le 7 février 2020 ; aucune donnée remarquable n’ayant été déjà 
précédemment citée n’y est consignée. 
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C.3.1.6 CARTE D’ALERTE DES CHIROPTÈRES ET PAYS DE LA LOIRE 

L’analyse de la carte d’alerte « chauves-souris et éolien », qui date de 2016, montre que le projet se situe dans un 
secteur où les enjeux de conservation sont globalement d’un niveau moyen. À l’échelle paysagère, cette carte permet 
de hiérarchiser les enjeux liés à la conservation des chauves-souris. Elle ne présume pas, ou seulement en partie, des 
enjeux réels à l’échelle locale. Le projet se situe en zone d’enjeux faible, sous réserve qu’il se situe à distance des 
boisements. 

C.3.1.7 SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de la région 
le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 octobre 2015. Le 
SRCE est un document de cadrage pour les différents projets et documents de planification locaux (SCoT, PLU). Il met 
en avant les grands ensembles écologiques et les principales liaisons fonctionnelles hypothétiques les connectant sur 
la base des connaissances disponibles. Le législateur a prévu le plus faible niveau d’opposabilité pour ce schéma, à 
savoir la « prise en compte ». 

Il constitue un outil d'aménagement du territoire à l'échelle régionale construit au 1/100 000ème, de nombreux 
éléments utiles à l'échelle locale n'y sont pas détaillés. Le rôle des collectivités locales et maîtres d’ouvrages divers 
est donc de prendre en compte les différents éléments du SRCE tout en ayant la possibilité d’en décliner le contenu 
à leur propre échelle de territoire et/ou projet, en réalisant, si nécessaire, des études complémentaires s’appuyant 
sur les données locales. 

La carte TVB issue du SRCE à l’échelle locale est consultable page 83. 

L’essentiel de la zone d’implantation potentielle se situe en dehors des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques identifiés dans le SRCE. Cependant, la ZIP concerne, au nord-ouest, une partie du bois de Chagon qui, 
bien que ne constituant pas une ZNIEFF de type I ni de type II, est identifié dans le SRCE comme réservoir de 
biodiversité. 

Un corridor écologique linéaire est indiqué en limite extérieure de la ZIP, à l’est. Il relie la forêt domaniale de la Petite 
Charnie au réservoir de biodiversité identifié comme boisé que constituent les vallées de la Gée. L’analyse des photos 
aériennes suggère qu’il faille accorder à ce corridor le statut de « corridor potentiel », puisqu’il ne repose sur aucun 
élément structurant du paysage et franchit indifféremment vallées bocagères, bocage très dégradé et secteurs 
urbanisés. De fait, le projet ne vient pas couper ce corridor potentiel. 

Aucun autre réservoir de biodiversité ou corridor écologique ne se situe à proximité du projet. 

C.3.1.8 BILAN SUR LES ZONAGES ET L’ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Plusieurs espèces visées à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore sont citées dans ces zonages environne-
mentaux. 

Le Grand Capricorne, le Lucane Cerf-volant et le Pique-prune sont susceptibles d’être inventoriés au sein de la zone 
d’implantation potentielle. Les chauves-souris également, notamment au niveau des lisières des boisements et des 
haies. La présence de l’Écrevisse à pieds blancs est très peu probable, de même que celle du Sonneur à ventre jaune. 
Les espèces végétales citées sont associées soit aux zones humides, soit aux prairies maigres mésophiles calcaires, 
des milieux qui semblent peu présents sur la zone d’implantation potentielle. Parmi 8 espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire mentionnées, le Martin-pêcheur d’Europe, le Busard Saint-Martin, le Pic noir, le Pic mar, et l’Engou-
levent d’Europe sont les plus susceptibles d’être présentes sur l’aire d’étude immédiate. 

La zone d’implantation potentielle intersecte une petite partie du bois de Chagon, qui constitue un réservoir de bio-
diversité identifié dans le schéma régional de cohérence écologique. 
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Carte 22 : Zones d'incidences potentielles pour les chauves-souris dans les Pays de la Loire liées à l'implantation d'éoliennes 
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Carte 23 : Situation du site dans le SRCE 
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C.3.2 HABITATS ET FLORE 
Au total, 133 taxons de flore vasculaire ont été identifiés au sein du site d’étude. La liste de ces taxons est présentée 
en annexe. Cinq habitats CORINE biotopes ont été cartographiés. Des espèces caractéristiques de zones humides 
(espèce hygrophile selon l’arrêté du 24 juin 2008) sont présentes mais leur recouvrement n’est pas suffisant pour 
considérer qu’elles caractérisent une zone humide. Ces espèces apparaissent en bleu dans le texte. Aucun habitat 
n’est caractéristique de zone humide (critère floristique) ni rattaché à un habitat communautaire.  

Tableau 25 : Habitats inventoriés sur l’aire d’étude 

Code CORINE 
biotopes 

Intitulé 
Code 
EUNIS 

Code Natura 
2000 

Syntaxon 
Surface ou 
longueur 

31.87 Friche forestière G5.8     56 895 m² 

38 Bande enherbée E2.2     766 m² 

38.1 Pâture mésophile E2.2  Cynosurion cristati  2 574 m² 

82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés I1     131 859 m² 

82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée X07   36 632 m² 

84.4 Bocage (haies) X10    6 588 m 

Les habitats et la flore permettent de caractériser les zones humides selon le critère floristique. Les habitats définis 
pour partie humides dans l’arrêté du 24 juin 2008 sont rattachés, selon le cortège floristique qui les compose, à un 
habitat humide ou non. Le secteur concerné est donc considéré comme constituant une zone humide si sa 
composition floristique répond à la définition réglementaire d’une zone humide selon le critère floristique. 

Une zone est humide si elle répond au critère floristique ou pédologique. L’analyse du critère pédologique est 
présentée dans le chapitre « analyse pédologique ». 

C.3.2.1 CRITÈRE FLORISTIQUE : LES HABITATS HUMIDES 

Aucun habitat caractéristique de zone humide n’a été relevé par l’analyse de la flore. 

C.3.2.2 CRITÈRE FLORISTIQUE : LES HABITATS NON HUMIDES 

FRICHE FORESTIÈRE / CODE CORINE BIOTOPES : 31.87 

Ce qui apparaît sur les photographies aériennes comme un boisement au nord du site correspond actuellement à une 
grande friche forestière. Le bois a été exploité ; seuls quelques jeunes arbres subsistent, principalement des Tilleuls à 
petites feuilles (Tilia cordata). La strate herbacée est diversifiée comme souvent dans les friches avec un mélange 
d’espèces de différents milieux : forestières, prairiales et rudérales. Des espèces hygrophiles sont également 
présentes en certains endroits, notamment au niveau de la zone humide pédologique. Cette hygrophylie n’est pas 
assez marquée pour délimiter une zone humide selon le critère floristique. 

  

Photo 14 : la friche forestière 

Espèces de strate arbustive et arborée : 

Quercus robur L., 1753; Picea abies (L.) H.Karst., 1881; Prunus avium (L.) L., 1755; Ligustrum vulgare L., 1753; Corylus avellana L., 1753; Tilia 
cordata Mill., 1768; Cytisus scoparius (L.) Link, 1822; Sambucus nigra L., 1753; Populus tremula L., 1753; Ulmus minor Mill., 1768; Fraxinus 
excelsior L., 1753 

Espèces de la strate herbacée : Daphne laureola L., 1753; Glechoma hederacea L., 1753; Geum urbanum L., 1753; Lamium galeobdolon 

(L.) L., 1759; Poa trivialis L., 1753; Carex sylvatica Huds., 1762; Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838; Ficaria verna Huds., 1762; Brachypodium 
sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812; Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785; Euphorbia amygdaloides L., 1753; Moehringia trinervia (L.) Clairv., 
1811; Hypericum perforatum L., 1753; Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944; Galium aparine L., 1753; Cirsium palustre (L.) 
Scop., 1772; Melica uniflora Retz., 1779; Eupatorium cannabinum L., 1753; Juncus conglomeratus L., 1753; Dactylis glomerata L., 1753; 
Leucanthemum vulgare Lam., 1779; Milium effusum L., 1753; Elymus caninus (L.) L., 1755; Digitalis purpurea L., 1753; Rumex sanguineus L., 
1753; Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856; Veronica officinalis L., 1753; Cerastium glomeratum Thuill., 1799; Erigeron sp.; Helminthotheca 
echioides (L.) Holub, 1973; Lolium multiflorum Lam., 1779; Lotus pedunculatus Cav., 1793; Polygonum aviculare L., 1753; Juncus bufonius L., 
1753; Bromus sterilis; Bromus hordeaceus L., 1753; Stellaria holostea L., 1753; Galium palustre L., 1753; Holcus mollis L., 1759; Scrophularia 

nodosa L., 1753; Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852; Geranium robertianum L., 1753; Lapsana communis L., 1753; Verbascum thapsus L., 1753; 
Taraxacum sp.; Papaver rhoeas L., 1753; Juncus effusus L., 1753; Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821; Galeopsis tetrahit L., 1753; Anthoxanthum 
odoratum L., 1753; Rumex acetosa L., 1753; Agrostis stolonifera L., 1753; Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812; Carex pallescens L., 1753; 
Bryonia cretica L., 1753; Hypericum hirsutum L., 1753; Sonchus asper (L.) Hill, 1769; Hedera helix L., 1753; Carex flacca Schreb., 1771; Anemone 
nemorosa L., 1753; Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002; Plantago major L., 1753; Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 

BANDE ENHERBÉE / CODE CORINE : 38 

Au nord du site une bande enherbée fait tampon entre l’autoroute et les cultures. Le cortège végétal est banal et 
principalement composé d’espèces prairiales des Arrhenatheretea elatioris. 

Espèces de la bande enherbée : Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 ; Convolvulus sepium L., 1753 ; 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779; Malva moschata L., 1753; Holcus lanatus L., 1753; Cirsium arvense (L.) Scop., 1772; Bromus hordeaceus L., 
1753; Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934; Rumex obtusifolius L., 1753; Poa trivialis L. 

PÂTURE MÉSOPHILE / CODE CORINE : 38.1 

Une parcelle pâturée et fauchée est présente dans le site du centre. C’est la seule prairie naturelle du site d’étude et 
qui présente un cortège végétal cohérent d’un point de vu phytosociologique pour être rattaché à un syntaxon, ici le 
Cynosurion cristati. Les espèces composant la prairie sont communes. Le caractère mésophile est ici marqué par 
l’absence d’espèces hygrophiles et la présence d’espèces caractéristiques des prairies mésophiles telles que la 
Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) ou la Sauge des prés (Salvia pratensis). 
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Photo 15 : prairie mésophile 

Espèces de la prairie mésophile : Lolium perenne L., 1753 ; Bellis perennis L., 1753 ; Ranunculus bulbosus L., 1753Taraxacum sp. ; Dactylis 

glomerata L., 1753 ; Cerastium glomeratum Thuill., 1799 ; Bromus sp. ; Centaurea decipiens Thuill., 1799 ; Plantago lanceolata L., 1753 ; Festuca 
rubra L., 1753 ; Veronica arvensis L., 1753 ; Potentilla reptans L., 1753 ; Trifolium pratense L., 1753 ; Trifolium repens L., 1753 ; Medicago arabica 
(L.) Huds., 1762 ; Salvia pratensis L., 1753 ; Plantago major L., 1753 ; Hypochaeris radicata L., 1753 ; Agrimonia eupatoria L., 1753 ; Eryngium 
campestre L., 1753 

CULTURES / CODE CORINE : 82.1 

La grande majorité de la surface des sites étudiés est occupée par des cultures de céréales ou colza. Ces espaces ont 
un intérêt limité pour la flore sauvage. Seules des espèces messicoles ont un intérêt patrimonial pour ce type de 
milieu. Cependant aucune espèce remarquable n’a été distinguée. Les prospections n’ont mis en avant que quelques 
adventices classiques : Poa annua, Veronica persica, Avena fatua. 

  

Photo 16 : cultures 

CULTURES AVEC MARGES DE VÉGÉTATION SPONTANÉE / CODE CORINE : 82.2 

Ces cultures sont situées dans le site nord et sont différenciées par la présence d’une bande de végétation herbacée 
semi-naturelle provenant d’un ancien semis de Ray-grass d’Italie bordant l’ancien boisement. 

 

Photo 17 : végétation herbacée dominée par du Ray-grass d’Italie 

Liste des espèces de la végétation herbacée : Vicia sepium L., 1753; Geranium columbinum L., 1753; Leucanthemum vulgare Lam., 

1779; Malva moschata L., 1753; Holcus lanatus L., 1753; Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821; Cirsium arvense (L.) Scop., 1772; Lolium multiflorum 
Lam., 1779; Bromus hordeaceus L., 1753; Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934; Rumex obtusifolius L., 1753; Prunella vulgaris L., 1753; Ranunculus 
repens L., 1753; Trifolium repens L., 1753; Poa trivialis L., 1753; Convolvulus arvensis L., 1753; Bellis perennis L., 1753; Myosotis arvensis (L.) Hill, 
1764 

BOCAGE / CODE CORINE : 84.4 

Plusieurs haies sont présentes sur le site d’étude, et notamment un chemin bocager dans le site du centre. L’analyse 
des photographies aériennes des années 1950-1965 montre que la commune présentait historiquement un maillage 
bocager assez dense. Ce maillage est aujourd’hui très lâche. Le site sud ne présente presque plus de haies. Les chemins 
ont également été supprimés. Le paysage est désormais celui d’un openfield. Des haies subsistent cependant sur les 
autres sites. Elles sont globalement dans un état moyen à bon selon la continuité des strates. La haie bordant l’ancien 
boisement au nord est d’ailleurs en très bon état. Quelques haies dégradées sont aussi à signaler : plus qu’une strate 
arbustive basse subsistante. Le cortège végétal est classique avec du Chêne pédonculé et de l’Érable champêtre 
dominant en général la strate arborée. Localement du Tilleul hybride a été remarqué. Le cortège végétal de la strate 
herbacée est constitué d’espèces communes. 
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Photo 18 : Haie en bon état dans le site nord 

 

Photo 19 : chemin bordé de haies dans le site central 

Espèces de strate arbustive et arborée des haies : 

Prunus avium (L.) L., 1755; Ruscus aculeatus L., 1753; Viburnum lantana L., 1753; Clematis vitalba L., 1753; Rubus fruticosus L., 1753; Acer 
campestre L., 1753; Quercus robur L., 1753; Crataegus monogyna Jacq., 1775; Ligustrum vulgare L., 1753; Corylus avellana L., 1753; Daphne 
laureola L., 1753; Anemone nemorosa L., 1753; Hedera helix L., 1753; Tilia x europaea L., 1753; Rosa canina L., 1753 

Espèces de la strate herbacée des haies : 

Ficaria verna Huds., 1762; Allium cf. vineale; Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944; Geranium dissectum L., 1755; Jacobaea 
vulgaris Gaertn., 1791; Leucanthemum vulgare Lam., 1779; Stellaria holostea L., 1753; Rumex sanguineus L., 1753; Arum sp.; Chaerophyllum 
temulum L., 1753; Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812; Melica uniflora Retz., 1779; Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 
2002; Glechoma hederacea L., 1753. 

C.3.2.3 FLORE PATRIMONIALE ET FLORE INVASIVE 

Est considérée patrimoniale une espèce protégée ou menacée, c’est-à-dire inscrite sur liste rouge nationale ou 
régionale. Est considérée invasive une espèce figurant dans la liste des espèces invasives en région Pays de la Loire 
éditée par le Conservatoire botanique national de Brest. 

Aucune espèce patrimoniale ni aucune espèce invasive n’a été observée sur la zone d’implantation potentielle. Les 
espèces patrimoniales indiquées dans les zonages environnementaux situés dans un rayon de 20 km et celles 
mentionnées sur la commune dans la base de données du Conservatoire national botanique de Brest ont été 
recherchées sans succès. 
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Carte 24 : les habitats 
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C.3.2.4 ANALYSE PÉDOLOGIQUE 

Sur le site, les sols sont globalement profonds avec une texture limoneuse à limono-argileuse en surface et limono-
argileuse à argileuse en profondeur. Une charge caillouteuse plus ou moins marquée est constatée dans les zones de 
cultures. Aucune zone humide pédologique n’est présente dans les cultures ou les prairies. 

  

Horizon limoneux non humide (cultures) Horizon limono argileux humide (boisement) 

Photo 20 : sondages pédologiques 

Une zone humide pédologique est présente dans le secteur nord au sein du boisement ayant fait l’objet d’une coupe 
récente. Le sol y est de type Vb ; des traces d’oxydation sont visibles juste en-dessous de la couche d’humus. Le sol y 
présente une texture limoneuse à limono-argileux, puis limono-argileuse en profondeur. 

En périphérie de la zone humide un sol de type IVc est présent. Ce dernier, non caractéristique d’une zone humide du 
point de vu réglementaire est caractérisé par l’apparition de traces d’hydromorphies plus en profondeur (vers 40 cm). 

C.3.2.5 BILAN HABITATS, FLORE ET ZONES HUMIDES 

Aucun habitat remarquable ni aucune espèce végétale menacée ou protégée n’a été inventorié sur la zone 
d’implantation potentielle du projet et ses abords immédiats. Cependant, les haies en bon et moyen état de 
conservation constituent des éléments d’intérêt écologique, notamment vis-à-vis de la faune. 

Il n’y a aucune zone humide selon le critère floristique. Les relevés pédologiques ont permis de détecter une zone 
humide dans l’ancien boisement au nord. 
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Carte 25 : les zones humides 
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C.3.3 AVIFAUNE 

C.3.3.1 SUIVI PÉRIODIQUE DE L’AVIFAUNE 

Entre février et novembre 2019, puis en janvier 2021, 83 espèces ont été répertoriées sur l’aire d’étude immédiate. 
Cette diversité est « normale » compte tenu de la taille de la zone d’étude et la relative diversité des habitats. Les 
principaux habitats d’espèces sont les haies et boisements (présence d’espèces arboricoles et cavicoles) et les milieux 
ouverts que constituent les cultures et les prairies. 

La présence de haies, dont certaines sont buissonnantes et multistrates, permet à une multitude d’espèces de 
passereaux de fréquenter ce secteur. Ainsi, les arbres présentant des cavités offrent des potentialités de reproduction 
pour différentes espèces cavicoles (mésanges, pics), mais aussi un couvert pour les rapaces (Buse variable, Effraie des 
clochers, Chouette hulotte). On trouve également de grandes parcelles agricoles. 

C.3.3.1.1 HIVERNAGE 

Durant cette période, nos quatre visites le 18 puis le 28 février 2019, puis le 7 et le 28 janvier 2021, nous ont permis 
de noter quelques stationnements d’oiseaux sur le site étudié. La diversité est moyenne avec 51 espèces. 

Les effectifs les plus importants concernent cinq espèces connues pour se regrouper en hiver. Ainsi, le 18 puis le 28 
février 2019, 14 puis 52 Corneilles noires ont été dénombrées à l’est de Monthébert (au sud-ouest de l’aire d’étude 
immédiate), en alimentation sur des cultures. Un groupe de 15 Pipits farlouses a été noté plus au nord sur une des 
prairies attenantes au bois de Chagon (au nord de l’aire d’étude immédiate) ; deux groupes de Hérons garde-bœufs 
ont été signalés en transit le 18 février, avec des vols de 35 et de 18 individus à l’est de Monthébert et au sud du bois 
de Chagon. Soulignons aussi un groupe de 19 Canards colverts en vol sud-est au-dessus du même bois, probablement 
en provenance de l’étang forestier situé plus à l’ouest. 

Les milieux occupés par les espèces patrimoniales en hiver sont communs en Pays de la Loire et, en cas de 
perturbation, les possibilités de report sur des espaces comparables à proximité sont importantes. En revanche, les 
espèces présentant un niveau de risque moyen ou fort méritent une attention particulière, surtout si les effectifs des 
espèces concernées sont importants. Pour cette raison, il nous paraît pertinent de nous intéresser aux espèces 
présentant un niveau de risque moyen ou forte et à celles à patrimonialité forte ou très forte. 

L’Alouette des champs est généralement commune sur les grandes parcelles cultivées, avec des groupes comprenant 
plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’oiseaux. À Auvers-sous-Montfaucon et elle a principalement été observée 
sur l’aire d’étude au sud, souvent à l’unité. Cependant, le 28 janvier 2021, un groupe de 33 individus a été observé au 
nord de la partie sud de l’aire d’étude immédiate. L’enjeu associé est assez faible. 

L’unique observation du Bruant jaune a été réalisée le 28 janvier 2021 dans une haie bocagère proche du bourg 
d’Auvers-sous-Montfaucon, avec deux oiseaux.  

La seule observation hivernale du Busard Saint-Martin a été effectuée le 18 février, avec une femelle en chasse proche 
du Tertre, à l’est du périmètre le plus au sud. 

Un Chardonneret élégant a été observés en lisière du Bois de Chagon le 28 février 2019, cet oiseau s’alimentaient 
dans des bouleaux.  

Le Faucon crécerelle est un des rapaces les plus fréquents dans l’ouest de la France. Néanmoins les observations sur 
la zone d’implantation potentielle ne concernent que deux oiseaux observé posés au bord des routes.  

Soulignons aussi la présence de la Grande Aigrette en alimentation sur des parcelles au sud du bois de Chagon.  

La plupart des Grives draines ont été observées en 2019 ; une seule observation a été réalisée en janvier 2021. Tous 
les oiseaux étaient localisés près du Bois de Chagon ou dans le bocage près du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon, là 
où le gui, dont elles se nourrissent, est très abondant. 

La Grive mauvis est une espèce nordique présente en France uniquement durant la période internuptiale. Les effectifs 
sont très fluctuants d’une année à l’autre, et souvent conditionnés par les conditions météorologiques en Europe du 

Nord. Les oiseaux fréquentent alors les prairies et haies buissonnantes pour leur alimentation. Sur l’aire d’étude 
immédiate, les effectifs n’ont pas excédé 10 oiseaux à chaque fois ; ils étaient principalement localisés aux abords du 
Bois de Chagon. 

La Grive musicienne est une espèce relativement commune mais qui, à l’instar des autres grives, se regroupe assez 
peu en période internuptiale. Les oiseaux ont été observés dans le Bois de Chagon et dans les haies bocagères de 
l’aire d’étude centrale. 

Le Héron cendré et le Héron garde-bœufs sont des ardéidés opportunistes qui s’alimentent essentiellement sur les 
prairies et les cultures. Le premier a principalement été observé à l’unité au sud du Bois de Chagon alors que le second 
est souvent en groupe. Les rassemblements du second ont concerné uniquement des oiseaux en vol, avec, le 18 février 
2019, 9 et 35 oiseaux en vol vers l’ouest proche de Monthébert, et 18 oiseaux en vol vers le nord-est à proximité du 
bourg d’Auvers-sous-Montfaucon. Le 28 janvier 2021, deux oiseaux étaient observés en vol vers l’est, au nord de la 
partie sud de l’aire d’étude immédiate. Pour cette seconde espèce, aucun oiseau en alimentation n’a été observé sur 
l’aire d’étude immédiate. 

La Linotte mélodieuse a fait l’objet d’une unique observation le 7 janvier 2021, avec un groupe d’une centaine 
d’oiseaux en reposoir dans une haie, au sud de l’aire d’étude du sud. Cette espèce fréquente souvent les grandes 
cultures de maïs, tournesol, etc., durant la période internuptiale, parfois en compagnie d’autres fringilles. 

La Mouette mélanocéphale et la Mouette rieuse sont très répandues en période internuptiale. Elles fréquentent les 
labours en alimentation et différents plans d’eau en reposoir et en dortoir. Une seule Mouette mélanocéphale a été 
contactée en hiver, avec un oiseau en vol proche du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon (partie centrale de l’aire 
d’étude immédiate). Quant à la Mouette rieuse, l’unique observation concerne 9 oiseaux posés sur un labour à 
proximité de Monthébert (partie sud de l’aire d’étude immédiate). 

Le Pipit farlouse est une espèce fréquentant les prairies et les cultures en hiver ; les groupes sont alors constitués de 
quelques oiseaux à plusieurs dizaines d’individus. Le groupe le plus important concernait 15 oiseaux, le 18 février 
2019, sur une culture aux abords du Bois de Chagon. Le seul oiseau contacté en 2021 a été observé au même endroit 
le 28 janvier. Il s’agit d’une espèce particulièrement mobile en hiver. 

Le Roitelet huppé est un petit passereau forestier largement répandu et assez commun en période internuptiale, 
notamment aux abords des boisements. Les 3 observations concernent un oiseau observé en lisière du Bois de Chagon 
(2 contacts), et un contact au niveau du bois des Braudières. 

Le Tarier pâtre n'a pas été observé en hiver en 2019. Il a fait l'objet de trois observations le 7 janvier 2021. Un adulte 
a été noté au sud-est de la partie nord de l’aire d’étude immédiate, le long de la voie de circulation, et deux adultes 
ont été contactés sur une haie basse à l'ouest de la partie centrale de l’aire d’étude immédiate. Les habitats fréquentés 
par l’espèce en hiver sont assez similaires à ceux fréquentés en période de nidification, pourvus de haies 
buissonnantes au contact de prairies, ou, éventuellement de cultures. 

Le Vanneau huppé est un limicole fréquentant les cultures et les prairies tant comme reposoir que comme site 
d’alimentation. L’espèce n’a pas été observée en janvier 2019. En revanche, un oiseau au repos a été noté au niveau 
de l’aire d’étude sud, et un groupe de 20 oiseaux fréquentait une parcelle à l’est du Bois de Chagon. 

La Bécasse des bois, le Grosbec casse-noyaux et de la Mésange nonnette, des espèces considérées de patrimonialité 
modéré ou faible par la LPO mais peu communes, ont également été observées au niveau du bois de Chagon. 

Quant aux autres rapaces, nous n’avons observé que la Buse variable, présente sur les trois secteurs de la zone 
d’implantation potentielle, mais plus régulièrement au niveau des espaces boisés. 

Rappelons que lors de la période d’hivernage, il n’y a aucun recensement permettant d’estimer les effectifs d’une 
espèce au niveau national, régional ou départemental, afin de comparer les effectifs d’une espèce du site d’étude à 
une aire plus vaste. Déterminer un niveau d’enjeu à partir des effectifs est d’autant plus incertain que les effectifs et 
les espèces fluctuent sur un site donné, d’une année à une autre et en fonction des conditions météorologiques en 
Europe du Nord et en France. Seul le comptage des oiseaux d’eau à la mi-janvier (Wetland International) se déroule 
tous les ans sur les plans d’eau et marais. Les résultats nationaux sont publiés chaque début d’année. 
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Tableau 26 : Oiseaux recensés en hiver 

Nom vernaculaire Nom scientifique Effectif cumulé 
Liste rouge France hiver-

nants (2016) 
Dét. Znieff Espèce protégée Directive Oiseaux Annexe 1 

Intérêt patrimonial liste DREAL 
PDL hivernants (2019) 

Niveau de risque liste DREAL 
PDL hivernants (2019) 

Accenteur mouchet Prunella modularis  4 NAc   art. 3   Mineur Très faible 

Alouette des champs Alauda arvensis  40 LC       Élevé Fort 

Bécasse des bois Scolopax rusticola 2 LC    Modéré Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba  1 NAd   art. 3   Modéré Très faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella 2 NAd  art. 3  Elevé Moyen 

Bruant zizi Emberiza cirlus  5 -   art. 3   Modéré Faible 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 1 NAc X art. 3 X Modéré Moyen 

Buse variable Buteo buteo  10 NAc   art. 3   Mineur Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos 21 LC       Modéré Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  4 NAd   art. 3   Élevé Moyen 

Choucas des tours Corvus monedula  1 NAd   art. 3   Modéré Faible 

Corneille noire Corvus corone  75 NAd       Modéré Faible 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris  6 LC       Mineur Très faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2 NAd  art. 3  Elevé Fort 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  2 NAc   art. 3   Mineur Très faible 

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus 1 NAd    Modéré Très faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius  1 NAd       Modéré Très faible 

Grande Aigrette Ardea alba 2 LC X art. 3 X Élevé Fort 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  4 -   art. 3   Mineur Très faible 

Grive draine Turdus viscivorus  5 NAd       Modéré Moyen 

Grive litorne Turus pilaris 69 LC    Mineur Faible 

Grive mauvis Turdus iliacus  25 LC       Très élevé Fort 

Grive musicienne Turdus philomelos  17 NAd       Modéré Moyen 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes  2 NAd X art. 3   Modéré Faible 

Héron cendré Ardea cinerea 2 NAc   art. 3   Élevé Fort 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis 64 NAc   art. 3   Élevé Fort 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina 121 NAd  art. 3  Elevé Moyen 

Merle noir Turdus merula  5 NAd       Modéré Faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  5 -   art. 3   Mineur Très faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  11 -   art. 3   Mineur Très faible 

Mésange charbonnière Parus major  18 NAb   art. 3   Modéré Très faible 

Mésange nonnette Poecile palustris  1 -   art. 3   Mineur Très faible 

Moineau domestique Passer domesticus  2 -   art. 3   Mineur Très faible 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus  1 NAc X art. 3 X Élevé Fort 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus  9 LC   art. 3   Élevé Fort 

Perdrix grise Perdix perdix 5 -    NA NA 

Pic épeiche Dendrocopos major  2 NAd   art. 3   Modéré Très faible 

Pic vert Picus viridis 2 -  art. 3  Mineur Très faible 

Pie bavarde Pica pica  1 -       Mineur Très faible 

Pigeon ramier Columba palumbus  32 LC       Modéré Faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Effectif cumulé 
Liste rouge France hiver-

nants (2016) 
Dét. Znieff Espèce protégée Directive Oiseaux Annexe 1 

Intérêt patrimonial liste DREAL 
PDL hivernants (2019) 

Niveau de risque liste DREAL 
PDL hivernants (2019) 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  42 NAd   art. 3   Modéré Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis  20 DD X art. 3   Très élevé Moyen 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  2 NAd   art. 3   Modéré Faible 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  2 NAd   art. 3   Modéré Moyen 

Roitelet huppé Regulus regulus  2 NAd   art. 3   Élevé Fort 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  10 NAd   art. 3   Modéré Très faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea  1 -   art. 3   Mineur Très faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 3 NAd  art. 3  Élevé Faible 

Tarin des aulnes Spinus spinus  2 DD   art. 3   Modéré Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  10 NAd   art. 3   Modéré Très faible 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 21 NAd    Élevé Moyen 

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine 
est faible) ; DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) ; NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle 
ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en 

passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis)
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Carte 26 : Oiseaux patrimoniaux – hiver 
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Carte 27 : Oiseaux à niveau de risque moyen ou fort - hivernage 
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C.3.3.1.2 MIGRATION PRÉNUPTIALE 

Nos trois visites, le 12 mars puis le 11 et le 19 avril 2019, pour les migrateurs prénuptiaux n’ont pas permis de mettre 
en évidence de réels transits migratoires ou d’oiseaux en halte au sein des aires d’étude. La diversité est assez 
moyenne avec 33 espèces. 

Cette période, contrairement à la migration postnuptiale, ne permet pas précisément de noter les vols migratoires (la 
migration est moins marquée, plus diffuse) des différentes espèces. Par ailleurs, il est souvent difficile de savoir si les 
espèces, surtout si elles chantent, sont en migration ou commencent à nicher. 

La grande majorité des cortèges d’oiseaux était constituée de passereaux, en grande partie liés aux buissons et aux 
haies. Ainsi, les espèces les plus régulièrement notées sont le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Troglodyte 
mignon, le Rougegorge familier, la Mésange charbonnière et la Fauvette à tête noire, avec 15 à 25 signalements. 
Néanmoins, une Alouette lulu a été contactée au sud-est de la Trillonnière, à l’ouest de la zone d’implantation 
potentielle, le 11 avril, puis aux abords du bois de Chagon le 19 avril. Aucun rassemblement de passereaux n’a été 
noté sur l’ensemble de l’aire étudiée, cependant, un groupe de 19 Hérons garde-bœufs était en alimentation au sud-
est de la Trillonnière le 11 avril. 

Pour la migration prénuptiale, comme pour l’hivernage, les espèces présentant un niveau de risque moyen ou fort 
méritent une attention particulière, surtout si les effectifs des espèces concernées sont importants. Il nous paraît 
donc pertinent de nous intéresser aux espèces présentant un niveau de risque moyen ou forte et à celles à 
patrimonialité forte ou très forte. 

L’Alouette des champs n’a, comme pour l’hivernage, été observée qu’à l’unité, principalement au sud de la zone 
d’implantation potentielle. 

Le Faucon crécerelle est l’un des rapaces les plus communs en France. Les oiseaux ont été observés en chasse, sauf 
un posé en lisière du Bois de Chagon le 11 avril 2019. À cette même date, un oiseau a été observé en chasse sur 
chacune des deux autres aires d’étude, au niveau de cultures. Le 25 avril, un oiseau en chasse a été observé sur les 
aires d’études nord et sud, toujours au niveau de cultures. 

Comme en hivernage, les effectifs de Grive mauvis n’ont pas excédé 10 oiseaux à chaque fois. Ils étaient 
principalement localisés aux abords du Bois de Chagon. 

La Grive musicienne est l’un des turdidés les plus communes de France, mais les rassemblements restent assez limi-
tés. Un oiseau a été contacté le 12 mars 2019 dans le Bois de Chagon, puis un autre le 19 avril, tandis qu’un autre 
était présent dans la haie plus au sud. L’espèce n’a pas été décelée sur l’aire d’étude centrale. Quant au sud, les 
observations concernent un oiseau le 12 mars puis le 25 avril dans une haie. Tous ces contacts sont relatifs à des 
oiseaux posés. 

Aucun ardéidé autre que le Héron garde-bœufs n’a été décelé durant cette période, alors que la Grande Aigrette et 
le Héron cendré ont été observés en hiver. 

Le Héron garde-bœufs est un ardéidé opportuniste qui s’alimente, de façon générale, essentiellement sur les prairies 
et les cultures. Un groupe de 19 individus a été observé en vol le 11 avril 2019 au niveau de la partie centrale de l’aire 
d’étude immédiate. Aucun oiseau en alimentation n’a été observé sur l’aire d’étude immédiate. 

Un passage d’Hirondelles rustiques a été observé au sud du bois de Chagon, totalisant 13 oiseaux entre le 11 et le 19 
avril, en chasse et en migration vers le sud. 

Le Pipit farlouse ne se reproduit pas sur ce secteur ; il peut s’alimenter sur les grandes parcelles cultivées lors de 
haltes migratoires. C’est dans ce contexte qu’ont été notés deux oiseaux isolés le 12 mars 2019, à proximité de la 
Bersonnerie et à l’est de Monthébert. 

Le Tarier pâtre est une espèce des milieux landicoles, fréquentant également les haies buissonnantes en toutes sai-
sons. Un oiseau a été observé, à l’affût, le 11 puis le 19 avril, 2019 en bordure de voirie, à proximité du Grand Carre-
four. 

En ce qui concerne les autres rapaces diurnes, la Buse variable a été observée à plusieurs reprises, principalement à 
l’extérieur de la zone d’implantation potentielle, au-dessus du bois de Chagon, mais des survols des cultures ont eu 

lieu régulièrement au cours de nos observations et des animaux ont également été observés posés dans les cultures. 
Les contacts ont été nettement moins fréquents dans la partie de la zone de l’aire d’étude immédiate située au sud-
est du bourg de Tassillé. 

Certaines espèces patrimoniales notées durant cette période sont susceptibles de se reproduire sur l’aire d’étude 
immédiate ; c’est le cas du Faucon crécerelle, de l’Alouette des champs et de la Mésange nonnette. 

 

Figure 34 : Hérons garde-bœufs 
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Tableau 27 : Oiseaux recensés en période de migration prénuptiale 

Nom vernaculaire Nom scientifique Effectifs cumulés 
Liste rouge France 
de passage (2016) 

Dét. Znieff Espèce protégée 
Directive Oiseaux An-

nexe 1 
Intérêt patrimonial liste DREAL PDL migration (2019) Niveau de risque liste DREAL PDL migration (2019) 

Accenteur mouchet Prunella modularis  2 -   art. 3   Mineur Très faible 

Alouette des champs Alauda arvensis  7 NAd       Élevé Fort 

Alouette lulu Lullula arborea  2 - X art. 3 X Mineur Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba  1 -   art. 3   Modéré Très faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus  5 NAd   art. 3   Modéré Faible 

Buse variable Buteo buteo  20 NAc   art. 3   Mineur Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos 1 NAd       Modéré Faible 

Corneille noire Corvus corone  12 -       Modéré Faible 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus 2 -       NA NA 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  6 NAd   art. 3   Élevé Fort 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  17 NAc   art. 3   Mineur Très faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius  5 -       Modéré Très faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  1 -   art. 3   Mineur Très faible 

Grive mauvis Turdus iliacus  7 NAd       Très élevé Fort 

Grive musicienne Turdus philomelos  5 NAd       Modéré Moyen 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis 19 -   art. 3   Élevé Fort 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  13 DD   art. 3   Élevé Fort 

Huppe fasciée Upupa epops  1 -   art. 3   Modéré Très faible 

Merle noir Turdus merula  7 NAd       Modéré Faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  7 NAb   art. 3   Mineur Très faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  13 NAb   art. 3   Mineur Très faible 

Mésange charbonnière Parus major  18 NAd   art. 3   Modéré Très faible 

Mésange nonnette Poecile palustris  3 -   art. 3   Mineur Très faible 

Pic épeiche Dendrocopos major  1 -   art. 3   Modéré Très faible 

Pic vert Picus viridis  6 -   art. 3   Mineur Très faible 

Pie bavarde Pica pica  2 -       Mineur Très faible 

Pigeon ramier Columba palumbus  7 NAd       Modéré Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  35 NAd   art. 3   Modéré Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis  2 NAd X art. 3   Très élevé Moyen 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  19 NAc   art. 3   Modéré Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  18 NAd   art. 3   Modéré Très faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola  2 NAd   art. 3   Élevé Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  21 -   art. 3   Modéré Très faible 

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais 

ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont 
remplis) 
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Carte 28 : Oiseaux patrimoniaux – migration prénuptiale 
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Carte 29 : Oiseaux à niveau de risque moyen ou fort – migration prénuptiale 
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C.3.3.1.3 NIDIFICATION 

Durant cette période (inventaires réalisés entre le 16 mai et le 27 juin), la grande majorité des oiseaux observés était 
des passereaux, ce qui est à mettre en relation avec la méthode adoptée (protocole I.P.A.). La diversité est moyenne 
avec 52 espèces observées. 

Les espèces patrimoniales ont été recensées le plus exhaustivement possible. 

Les différents comportements observés au cours des visites permettent par ailleurs d’indiquer le statut local des 
espèces contactées. Parmi les 52 espèces présentes durant la période de reproduction, toutes ont été classées par 
catégories :  

• nicheur certain, pour 15 espèces ; 

• nicheur probable, pour 17 espèces ; 

• nicheur possible, pour 13 espèces ; 

• simple présence, pour 7 espèces. 

Résultats des I.P.A. 

Si l’on considère le nombre de couples maximum par point d’écoute, on constate une densité inférieure sur les points 
d’écoute 1 et 2, avec 6 couples pour 6 à 8 espèces. 

Ils sont situés dans un contexte agricole intensif au contact de haies dont l’attrait pour les oiseaux est assez faible. En 
revanche, au niveau des points d’écoute 4 et 8, situés, d’une part, au sein d’un boisement, et, d’autre part, au cœur 
d’un milieu bocager, les densités sont plus importantes, avec respectivement 14,5 et 16,5 couples. Ceci est lié à une 
diversité d’habitats favorisant la présence variée de passereaux. 

Hormis les points d’écoute précédemment évoqués, les résultats sont assez homogènes d’un point d’écoute à l’autre, 
puisque la plupart ont révélé la présence de 7 à 12 espèces.  

Parmi toutes les espèces recensées, certaines sont présentes sur 10 à 12 points d’écoute : 

• 1 espèce présente sur 12 points d’écoute (Pinson des arbres) ; 

• 2 espèces présentes sur 10 points d’écoute (Fauvette à tête noire et Pigeon ramier). 

Pour ces espèces présentes sur la grande majorité des points d’écoute, on peut donc considérer, en termes de 
répartition spatiale, qu’elles sont communes sur l’aire d’étude immédiate, sans toutefois préjuger de leurs densités 
respectives. La Fauvette à tête noire présente de plus forte densité sur le point d’écoute 4 (3 couples).  

Dans l’ensemble, les espèces inventoriées par la méthode des I.P.A. apparaissent peu communes pour ce type de 
milieu. C’est le cas pour la plupart des espèces présentes sur seulement 1 à 5 points d’écoute. 

Soulignons la présence sur l’aire d’étude de plusieurs espèces à plus fort intérêt patrimonial : 

• un couple de Gobemouche gris au point d’écoute 4 ; 

• un Guêpier d’Europe en migration active au point d’écoute 7 le 31 mai ; 

• un chanteur de Tourterelle des bois au point d’écoute 8. 

Néanmoins, rappelons que le Guêpier d’Europe ne se reproduit pas sur ce secteur du département ; il s’agit 
vraisemblablement d’un oiseau se reproduisant plus au nord. 

En outre, lors de notre suivi en période de reproduction, certaines espèces on fait l’objet d’observations en dehors 
du protocole I.P.A., lors des recherches nocturnes, du cheminement entre différents points d’étude ou de recherches 
liées à d’autres groupes taxinomiques. 

 

Figure 35 : Graphique IPA (Indices ponctuels d’Abondance) en fonction des points d’écoute 
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Carte 30 : résultats des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) 
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Espèces nicheuses patrimoniales 

Parmi les 52 espèces inventoriées, 22 sont considérées comme patrimoniales ou à niveau de risque moyen ou fort et 
requièrent un intérêt particulier en raison de leur statut biologique au niveau local, départemental, ou national, ou 
du morcellement de leurs populations. En outre, soulignons la présence d’une espèce patrimoniale présentant des 
densités plus importantes, l’Alouette des champs, dont 10 couples ont été inventoriés sur les parcelles cultivées et 
les prairies pâturées. 

• Espèces à patrimonialité élevée ou très élevée  

L’Alouette des champs fréquente uniquement les milieux ouverts (cultures, labours, prairies…). Les grandes surfaces 
en prairies de fauche et en culture auraient pu permettre l’installation de plusieurs couples, mais un seul a été décelé 
près du point d’écoute 4. Besnault (in Marchadour, 2014) indique que « quelques données de densités existent : 0,5 
à 1 couple pour 10 ha dans les cultures près du lac de Grand-Lieu, 0,8 couple pour 10 ha dans les prairies de fauche à 
Couëron (Loire-Atlantique), 1,5 couple pour 10 ha dans la vallée de l’Huisne (Sarthe), 0,6 à 5 couples dans un vignoble 
saumurois ». Rapporté à la superficie de l’aire d’étude immédiate étendue (164 ha), le nombre de couples est faible 
avec 0,6 couples pour 10 ha. Il s’agit d’une espèce en déclin modéré de 35 % en Pays de la Loire sur la période 2002-
2015, qui se raréfie de certains secteurs agricoles. 

L’unique observation de la Chevêche d’Athéna concerne un oiseau à l’entrée d’Auvers-sous-Montfaucon en mai, près 
d’un verger. Étant donné la présence de cultures intensives sur les aires d’étude, il est fort peu probable qu’elle vienne 
y chasser, d’autant plus qu’elle affectionne les paysages ouverts d’élevage extensif. 

La Fauvette des jardins est une espèce fréquentant surtout les lisières forestières, les ripisylves et les haies denses 
multistrates. Trois couples ont été décelés sur des haies multistrates et en lisière du bois de Chagon. Il est donc 
intéressant de trouver ici un petit « noyau » de population, d’autant plus « qu’à l’échelle du pays, les suivis en saison 
de reproduction montrent un déclin depuis 1989 (-14%) » (GOB, 2012)12. 

Le Gobemouche gris est l’une des espèces montrant l’un des déclins les plus marqué en France depuis 20 ans, avec 
une baisse de 55 % depuis 1989. Un couple s’est reproduit dans le bois de Chagon, au niveau d’un peuplement peu 
dense, seul habitat de l’aire d’étude favorable à sa reproduction. 

Le Héron cendré a principalement été noté dans la partie nord de l’aire d’étude immédiate, de manière irrégulière, 
avec généralement un seul oiseau. Il profite des cultures et des prairies pour chasser les micromammifères. Aucune 
héronnière n’est présente dans l’aire d’étude immédiate et ses abords. Toutefois, les oiseaux peuvent effectuer de 
grands déplacements à la recherche de nourriture ; il est possible qu’un site de nidification soit présent dans l’aire 
d’étude éloignée. 

Le Tarier pâtre fréquente les mêmes habitats que les espèces précédentes et certains fringilles (Chardonneret 
élégant, Linotte mélodieuse). Avec seulement un, voire deux couples aux abords du bois de Chagon, nos observations 
traduisent assez bien son déclin régional de 60 %. 

La Tourterelle des bois a été peu notée en 2019, les effectifs nicheurs étant en diminution constante (-49 % entre 
2002 et 2015 en Pays de la Loire et -48 % à l’échelle de la France sur la même période). Le nombre de migrateurs 
notés au printemps sur le littoral atlantique est le plus bas depuis 35 ans, déclin amorcé depuis les années 2000. Ceci 
peut expliquer un nombre de couples très faible, avec seulement un chanteur et un couple localisés dans des haies 
arborées des secteurs central et sud de l’aire d’implantation potentielle. 

Quant au Verdier d’Europe, le seul chanteur décelé fréquentait une haie arbustive au nord-est de Tassillé, sans que 
l’espèce ne fasse l’objet d’autres observations ensuite. Il s’agit de l’un des fringilles dont le déclin semble le plus 
alarmant avec -65 % de la population nicheuse sur la période 2002-2015. 

Le Grand Cormoran a été observé en vol. Il n’est pas nicheur sur l’aire d’étude. 

 
12 GOB (coord.), 2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Groupe ornithologique breton, Bretagne Vivante-SEPNB, LPO44, 

Groupe d’études ornithologiques des Côtes-d’Armor. Delachaux et Niestlé, 512p. 

• Espèces à patrimonialité moyenne 

L’Alouette lulu est une espèce liée aux lisières forestières, landes, clairières, vignobles, vergers, etc. Elle est rare sur 
le site avec seulement un chanteur contacté en juin au sud du bois de Chagon. Ses densités ne sont jamais très 
importantes, en raison notamment d’un territoire assez vaste (2 à 10 ha). Le récent Atlas des oiseaux nicheurs des 
Pays de la Loire indique une répartition assez hétérogène au niveau régional. 

Le Faucon crécerelle est considéré comme l’un des rapaces les plus abondants du pays. De plus, « les régions de 
l’ouest, plus particulièrement le Poitou-Charentes et les Pays de la Loire, restent, en termes d’abondance, les bastions 
de l’espèce en France » (Thiollay & Bretagnolle, 2004) 13 . Néanmoins, comme beaucoup d’espèces des milieux 
agricoles, l’espèce subit un déclin prononcé de 35 % au niveau régional. Aucun nid n’a été localisé et les observations 
ont été peu nombreuses et irrégulières. Ce rapace a cependant été noté sur chacun des secteurs de l’aire immédiate. 

La Fauvette grisette fréquente les haies bocagères, buissonnantes ou multistrates. Néanmoins, seulement quatre 
couples ont été décelés. « Comme beaucoup d’autres oiseaux spécialistes de ce type d’habitats, elle est en déclin 
marqué, notamment depuis une dizaine d’années, avec une diminution de l’ordre de 20 % en vingt ans » (Jiguet, op. 
cit.). 

L’espèce la plus abondante des milieux buissonneux est l’Hypolaïs polyglotte avec 6 couples dénombrés, disséminés 
sur l’ensemble du site. « Elle suit le même profil que les tendances nationale et européenne sur la même période, 
bénéficiant probablement du réchauffement climatique » (Dulac, op. cit.). 

Le Loriot d’Europe est une espèce affectionnant principalement les boisements de feuillus, surtout quand ils sont 
alluviaux. Le seul couple a été localisé dans le bois de Chagon. 

Les différentes investigations à la recherche de l’Œdicnème criard se sont avérées peu fructueuses, puisque le seul 
contact en période de nidification a été obtenu au sud, à proximité de Bel Air, qui se situe au nord-est de la zone 
d’implantation potentielle. Pourtant, il semble s’agir d’un secteur particulièrement favorable à l’espèce, alternant de 
grandes parcelles cultivées, pâturées et en prairie de fauche.  

Ajoutons que l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre viennent chasser occasionnellement au-dessus des 
parcelles de l’aire d’étude, principalement à proximité de Monthébert. Ces espèces se reproduisent principalement 
au niveau de bâti (bourgs, villages), c’est probablement le cas dans ce hameau. 

Un mâle de Busard Saint-Martin été observé en chasse le 7 juillet 2019, au nord-est de l’aire d’étude, lors des 
prospections ciblant les chiroptères. L’espèce n’est pas nicheuse sur l’aire d’étude.  

En outre, d’après le document « Prescriptions pour la prise en compte des chiroptères et de l’avifaune dans 
l’installation et l’exploitation des parcs éoliens en Pays de la Loire » de la DREAL Pays de la Loire, l’Accenteur mouchet, 
le Bruant zizi, l’Effraie des clochers, la Grive draine et le Hibou moyen-duc, sont désignées comme des espèces 
patrimoniales. Ces espèces sont communes et non inscrites sur liste rouge. Le tableau suivant présente le détail des 
effectifs contactés. 

13 Thiollay J.-M. et Bretagnolle V., 2004. Rapaces nicheurs de France. Distribution, effectifs et conservation. Delachaux et Niestlé, 

Paris, 175p. 
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Autres espèces nicheuses 

Un nid de Buse variable a été décelé dans un grand chêne isolé dans une culture au sud-ouest de la partie sud de 
l’aire d’étude immédiate. Nous estimons que deux couples fréquentent l’aire d’étude immédiate. 

La Buse variable est, avec le Faucon crécerelle, le rapace diurne le plus largement réparti et le plus abondant en 
France. « Compte tenu du domaine vital assez restreint de la Buse variable, une fourchette de 125 000 à 163 000 
couples territoriaux est retenue dans le cadre de l’enquête sur les Rapaces nicheurs de France. Cet effectif en fait le 
rapace le plus abondant de notre pays – loin devant le Faucon crécerelle, pourtant plus répandu ». Notons également 
que « les régions de l’ouest, restent, en termes d’abondance, les bastions du Faucon crécerelle » (Thiollay & 
Bretagnolle, op. cit.). 

Soulignons aussi, même si ne nous l’avons pas noté en période de nidification, la présence potentielle, à dire d’expert, 
de l’Épervier d’Europe au niveau du bois de Chagon. 

Concernant les rapaces nocturnes, la Chouette hulotte, l’une des espèces les plus communes du département, est 
présente sur l’aire d’étude immédiate. Elle fréquente de nombreux habitats (boisements, parcs, haies). Des oiseaux 
ont été contactés dans différents boisements. Nous estimons que deux couples de l’espèce sont présents sur l’aire 
d’étude immédiate. 

Enfin, précisons que le Grand Cormoran n’a été observé qu’en vol, en transit, et qu’il ne niche pas sur l’aire d’étude 
immédiate. Il n’utilise pas non plus l’aire d’étude pour s’alimenter. Son intérêt patrimonial est très élevé mais, par 
conséquent, seul son niveau de risque, qui est modéré, nous intéresse ici. Il n’y a pas lieu de le faire figurer sur la carte 
des espèces patrimoniales puisque sa présence n’est pas liée aux habitats du site. En revanche, il apparaît sur la carte 
des espèces à niveau de risque modéré ou fort. 
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Tableau 28 : Oiseaux recensés en période de nidification 

Nom vernaculaire Nom scientifique Effectifs cumulés 
Liste rouge France 

nicheurs (2016) 
Liste rouge Pays de la 
Loire nicheurs (2014) 

Dét. 
Znieff 

Espèce proté-
gée 

Directive Oiseaux 
Annexe 1 

Intérêt patrimonial liste 
DREAL PDL nicheurs (2019) 

Niveau de risque liste 
DREAL PDL nicheurs (2019) 

Indice de nidification 

Simple présence Possible 
Pro-

bable 
Certaine 

Accenteur mouchet Prunella modularis  4 LC LC   art. 3   Modéré Très faible     X   

Alouette des champs Alauda arvensis  20 NT NT       Élevé Moyen     X   

Alouette lulu Lullula arborea  1 LC LC X art. 3 X Modéré Faible   X     

Bruant zizi Emberiza cirlus  16 LC LC   art. 3   Modéré Très faible       X 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 1 LC LC X art. 3 X Modéré Faible X       

Buse variable Buteo buteo  20 LC LC   art. 3   Mineur Faible     X   

Caille des blés Coturnix coturnix 2 LC LC       Mineur Très faible   X     

Chevêche d’Athéna Athene noctua  1 LC LC X art. 3   Élevé Moyen   X     

Chouette hulotte Strix aluco  1 LC LC   art. 3   Mineur Très faible     X   

Corneille noire Corvus corone  20 LC LC       Mineur Très faible       X 

Coucou gris Cuculus canorus  4 LC LC   art. 3   Mineur Très faible   X     

Effraie des clochers Tyto alba  1 LC LC   art. 3   Modéré Faible   X     

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris  6 LC LC       Mineur Très faible       X 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus 5 LC NE       NA NA   X     

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  4 NT LC   art. 3   NA NA   X     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  35 LC LC   art. 3   Mineur Très faible     X   

Fauvette des jardins Sylvia borin  4 NT LC   art. 3   Élevé Faible   X     

Fauvette grisette Sylvia communis  4 LC LC   art. 3   Modéré Très faible       X 

Geai des chênes Garrulus glandarius  2 LC LC       Mineur Très faible   X     

Gobemouche gris Muscicapa striata  3 NT LC   art. 3   Élevé Faible     X   

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 10 LC LC   art. 3   Très élevé Moyen X       

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  3 LC LC   art. 3   Mineur Très faible     X   

Grive draine Turdus viscivorus  1 LC LC       Modéré Très faible     X   

Grive musicienne Turdus philomelos  3 LC LC       Mineur Très faible       X 

Guêpier d’Europe Merops apiaster  1 LC NAb   art. 3   NA NA X       

Héron cendré Ardea cinerea 4 LC LC   art. 3   Élevé Fort   X     

Hibou moyen-duc Asio otus  3 LC LC   art. 3   Modéré Faible X       

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum  1 NT LC   art. 3   Modéré Faible X      

Hirondelle rustique Hirundo rustica  6 NT LC   art. 3   Modéré Faible X       

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  15 LC LC   art. 3   Modéré Très faible     X   

Loriot d’Europe Oriolus oriolus  3 LC LC   art. 3   Modéré Très faible       X 

Merle noir Turdus merula  16 LC LC       Mineur Très faible       X 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  5 LC LC   art. 3   Mineur Très faible     X   

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  11 LC LC   art. 3   Mineur Très faible       X 

Mésange charbonnière Parus major  31 LC LC   art. 3   Mineur Très faible       X 

Mésange nonnette Poecile palustris  3 LC DD   art. 3   Mineur Très faible X       

Milan noir Milvus migrans 1 LC NT   art. 3 X Mineur Faible   X     
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Nom vernaculaire Nom scientifique Effectifs cumulés 
Liste rouge France 

nicheurs (2016) 
Liste rouge Pays de la 
Loire nicheurs (2014) 

Dét. 
Znieff 

Espèce proté-
gée 

Directive Oiseaux 
Annexe 1 

Intérêt patrimonial liste 
DREAL PDL nicheurs (2019) 

Niveau de risque liste 
DREAL PDL nicheurs (2019) 

Indice de nidification 

Simple présence Possible 
Pro-

bable 
Certaine 

Moineau domestique Passer domesticus  4 LC LC   art. 3   Mineur Très faible   X     

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus  5 LC LC X art. 3 X Modéré Faible     X   

Perdrix grise Perdix perdix 4 LC NE    NA NA     

Pic épeiche Dendrocopos major  5 LC LC   art. 3   Mineur Très faible       X 

Pic vert Picus viridis  3 LC LC   art. 3   Mineur Très faible       X 

Pie bavarde Pica pica  3 LC LC       Mineur Très faible     X   

Pigeon ramier Columba palumbus  36 LC LC       Mineur Très faible       X 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  61 LC LC   art. 3   Mineur Très faible     X   

Pipit des arbres Anthus trivialis  2 LC LC   art. 3   Mineur Très faible     X   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  25 LC LC   art. 3   Mineur Très faible     X   

Rougegorge familier Erithacus rubecula  23 LC LC   art. 3   Mineur Très faible       X 

Tarier pâtre Saxicola rubicola  3 NT NT   art. 3   Élevé Faible       X 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  3 VU NT       Très élevé Moyen     X   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  19 LC LC   art. 3   Mineur Très faible     X   

Verdier d’Europe Chloris chloris  2 VU NT   art. 3   Élevé Faible   X     

 EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition 

de © métropolitaine est faible) ; DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) ; NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière 
occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage 
ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) ; NE² : Non évaluée (car (1) espèce présente dans la Liste rouge mondiale mais sous un autre périmètre taxonomique, 

(2) espèce non confrontée aux critères de la Liste rouge mondiale) 
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Carte 31 : Oiseaux patrimoniaux – nidification 
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Carte 32 : oiseaux vulnérables - nidification 
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C.3.3.1.4 MIGRATION POSTNUPTIALE 

Durant cette période, nos cinq visites (19 septembre, 3 octobre et 23 octobre, 7 novembre et 21 novembre 2019) ont 
permis d’inventorier 51 espèces et d’observer un certain nombre de vols migratoires. 

La majorité des vols a concerné des effectifs inférieurs à 10 oiseaux. Il s’agissait surtout du Pinson des arbres et de 
l’Alouette des champs. La migration a été visible à partir du 19 septembre, mais a culminé le 23 octobre et le 7 
novembre. 

Pour la migration postnuptiale, comme pour l’hivernage et la migration prénuptiale, les espèces présentant un niveau 
de risque moyen ou fort méritent une attention particulière, surtout si les effectifs des espèces concernées sont 
importants. Il nous paraît donc pertinent de nous intéresser en priorité aux espèces présentant un niveau de risque 
fort et, pour les espèces à niveau de risque très faible à modéré, à celles présentant une patrimonialité forte ou très 
forte. 

Espèces observées en migration active 

Cette période, contrairement à la migration prénuptiale, permet de noter précisément les vols migratoires (la 
migration est plus marquée) des différentes espèces ; les pics de migration varient selon les espèces. S’il est établi 
que beaucoup d’espèces franchissent en très grand nombre certains pics en zone montagnarde et certaines pointes 
sur le littoral, les sites intérieurs peuvent parfois être le théâtre de cette migration, avec néanmoins des effectifs bien 
moins importants. Les points d’observation ont ainsi permis de mettre en évidence un flux régulier pour certaines 
espèces : 

• 82 Alouettes des champs se dirigeaient vers le sud (dont 57 au sud du bois de Chagon) et 29 vers le nord (au 
sud du bois de Chagon également, quelques minutes après l’observation des 57 oiseaux), le 23 octobre ; 

• 20 Chardonnerets élégants ont été observés en vol sud entre le 3 octobre et le 7 novembre, en petits groupes 
de 5 à 7 oiseaux ; 

• l’unique observation de Grande Aigrette concerne un oiseau en vol en direction du sud, le 23 octobre au 
niveau du Bois de Chagon ; 

• 23 Hirondelles rustiques en vol vers l’est, le 19 septembre 2019 au-dessus du Bois de Chagon. En migration, 
elle s’observe sur l’ensemble du pays dans tous types de milieux, avec des effectifs très variables ; 

• des Linottes mélodieuses en déplacement ont été notées lors de quatre visites. Le 19 septembre, un oiseau 
en vol vers l’est est noté au sud du Bois de Chagon, puis 3 le 3 octobre au même endroit et prenant la même 
direction ; le 23 octobre, toujours au même endroit, 4 oiseaux ont été notés en vol est-nord-est et 36 en vol 
ouest-sud-ouest ; le 7 novembre un oiseau est observé en vol vers l’ouest au-dessus du Bois de Chagon et 4 
en vol sud-est au sud de l’aire d’étude ; 

• 152 Pinsons des arbres ont été observés en migration, dont 140 se dirigeant vers le sud, principalement au 
sud du bois de Chagon, avec des groupes de 18 à 37 oiseaux les 23 octobre et 7 novembre ; 

• 5 Pinsons du Nord ont été notés en vol vers le sud le 7 novembre, accompagnant les vols de Pinson des arbres ; 

• 2 Pipits farlouses ont été aperçus le 19 septembre, puis 18 le 23 octobre, en vol vers le sud ; 

• 100 Pluviers dorés ont été observés le 7 novembre à très haute altitude, se dirigeant vers le sud ; 

• 20 Tarins des aulnes, dont un groupe de 17 en vol vers le sud, ont été notés le 23 octobre. ; 

• 19 Verdiers d’Europe ont été notés en vol vers le sud le 7 novembre, en compagnie de Pinsons des arbres. 

 

Figure 36 : Effectifs cumulés des vols migratoires 

L’espace aérien s’est donc avéré être empruntés surtout par des passereaux migrateurs, avec des effectifs assez 
importants de Pinsons des arbres. La partie nord de l'aire d'étude immédiate concentre un intérêt supérieur pour la 
migration de certaines espèces de passereaux, principalement des fringilles, ainsi que l'Alouette des champs. 

Espèces observées en transit et en chasse 

D’autre part, des groupes peuvent transiter entre des sites d’alimentation, des reposoirs ou des dortoirs ; il s’agit alors 
de transits, qu’ils soient journaliers ou irréguliers. 

Une femelle de Busard Saint-Martin a été observée en chasse le 3 octobre au sud-ouest de la Cassine. 

Un groupe de 13 Becs-croisés des sapins en vol sud-ouest au-dessus de la coupe forestière du Bois de Chagon. Cette 
espèce est d’observation régulière dans les grands massifs forestiers de la Sarthe dans les parcelles de résineux. Sa 
reproduction est difficile à mettre en évidence mais des groupes peuvent alors être notés dès la fin de l’été jusqu’en 
automne et en hiver. C’est ce qui a été observé dans l’ouest de la France à cette même période. 

La Grive mauvis est une espèce nordique présente uniquement durant la période internuptiale. Les oiseaux observés 
fréquentaient les prairies et les haies buissonnantes pour leur alimentation. Deux groupes de 9 et 20 oiseaux ont été 
notés en vol au-dessus du Bois de Chagon. 

Le Héron cendré est un ardéidé opportuniste qui s’alimente essentiellement sur les prairies et les cultures. Les deux 
observations concernent un oiseau posé et un en vol à proximité de la Trillonnière. 

L’Hirondelle rustique est l’espèce d’hirondelle la plus répandue en France, elle se reproduit aux abords des 
habitations. Un oiseau en chasse a été noté à la Bersonnerie le 3 octobre. 

33 Pigeons ramiers ont été observés en transit, principalement autour du bois de Chagon. Il est probable que ces 
oiseaux effectuaient un déplacement court au sein même du boisement. 
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Espèces observées en rassemblement (reposoir ou alimentation sur les cultures) 

Deux groupes de 42 Pipits farlouses puis de 72 individus, ont été observés au sol, respectivement le 19 septembre et 
le 3 octobre. 

Le Vanneau huppé fréquente tous types d’habitats en période internuptiale, que ce soit en reposoir ou pour 
s’alimenter. Des oiseaux ont été observés au repos à deux reprises aux abords de la Trillonnière (9 le 3 octobre et un 
le 21 novembre 2019). 

Espèces en halte migratoire (individus isolés ou en petit nombre) 

D’autres espèces occupent les haies en halte migratoire. C’est le cas du Rougegorge familier, du Pinson des arbres et 
du Pouillot véloce, dont les contacts sont fréquents sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 

Le Bruant jaune est une espèce en régression en France et en Pays de la Loire, aucun rassemblement n’a été décelé 
durant cette période, mais un oiseau a été entendu le 23 octobre 2019 dans une haie au sud de l’aire d’étude. 

L’Epervier d’Europe est un rapace forestier assez discret mais assez répandu en France. L’espèce a fait l’objet d’une 
observation de 2 oiseaux en ascendance et d’un oiseau posé dans un conifère le 3 octobre 2019 dans le Bois de 
Chagon. 

La Martin-pêcheur d’Europe fréquente exclusivement les milieux aquatiques (lacs, étangs, marais, cours d’eau et 
littoral). La seule observation a été réalisée sur l’étang forestier du Bois de Chagon le 3 octobre 2019. 

Le Pic épeichette est une des espèces de pic ayant subi un déclin en France et en Pays de la Loire. C’est une espèce 
inféodée aux ripisylves et boisements âgés. Il a uniquement été contacté dans le Bois de Chagon le 7 novembre 2019. 

Quant au Roitelet à triple bandeau, dont les oiseaux sont assez fréquents en période internuptiale dans la plupart 
des boisements, mais aussi en migration rampante dans une grande diversité de haies, un oiseau a été noté dans le 
bois au sud de l’aire d’étude. 

Pour ce qui concerne les autres espèces forestières, le Pic noir a été contacté à chacun de nos passages dans le bois 
de Chagon alors qu’il n’a pas été noté durant la saison de reproduction. Il s’agit cependant d’une espèce pouvant être 
particulièrement discrète à cette époque, d’autant plus si la population est réduite. 

En conclusion, au regard des effectifs et des comportement observés, les enjeux principaux concernent, pour cette 
période, sur la base de nos observations, l’Alouette des champs, la Grive mauvis et l’Hirondelle rustique. 
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Tableau 29 : Oiseaux recensés en période postnuptiale 

Nom vernaculaire Nom scientifique Effectifs cumulés 
Liste rouge France 
de passage (2016) 

Dét. Znieff Espèce protégée 
Directive Oiseaux An-

nexe 1 
Intérêt patrimonial liste DREAL PDL migration (2019) Niveau de risque liste DREAL PDL migration (2019) 

Accenteur mouchet Prunella modularis  1 -   art. 3   Mineur Très faible 

Alouette des champs Alauda arvensis  117 NAd       Élevé Fort 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra  13 NAd   art. 3   NA NA 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea  1 -   art. 3   Modéré Très faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba  6 -   art. 3   Modéré Très faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella  1 NAd   art. 3   Élevé Moyen 

Bruant zizi Emberiza cirlus  4 NAd   art. 3   Modéré Faible 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 1 NAd X art. 3 X Modéré Moyen 

Buse variable Buteo buteo  14 NAc   art. 3   Mineur Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos 76 NAd       Modéré Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  20 NAd   art. 3   Élevé Moyen 

Choucas des tours Corvus monedula  1 -   art. 3   Modéré Faible 

Chouette hulotte Strix aluco  1 -   art. 3   Mineur Très faible 

Corneille noire Corvus corone  66 -       Modéré Faible 

Épervier d'Europe Accipiter nisus 3 NAd   art. 3/art. 6   Modéré Moyen 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris  56 NAc       Mineur Très faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  7 NAd   art. 3   NA NA 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  1 NAc   art. 3   Mineur Très faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius  3 -       Modéré Très faible 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 1 NAd   art. 3   Modéré Faible 

Grande Aigrette Ardea alba 1 - X art. 3 X Élevé Fort 

Grive draine Turdus viscivorus  1 NAd       Modéré Moyen 

Grive litorne Turdus pilaris  54 -       Mineur Faible 

Grive mauvis Turdus iliacus  29 NAd       Très élevé Fort 

Grive musicienne Turdus philomelos  5 NAd       Modéré Moyen 

Héron cendré Ardea cinerea 2 NAd   art. 3   Élevé Fort 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  24 DD   art. 3   Élevé Fort 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina  49 NAc   art. 3   Élevé Moyen 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis  1 -   art. 3 X Élevé Faible 

Merle noir Turdus merula  6 NAd       Modéré Faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  10 NAb   art. 3   Mineur Très faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  3 NAb   art. 3   Mineur Très faible 

Mésange charbonnière Parus major  17 NAd   art. 3   Modéré Très faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Effectifs cumulés 
Liste rouge France 
de passage (2016) 

Dét. Znieff Espèce protégée 
Directive Oiseaux An-

nexe 1 
Intérêt patrimonial liste DREAL PDL migration (2019) Niveau de risque liste DREAL PDL migration (2019) 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus  1 NAd X art. 3 X Modéré Faible 

Perruche à collier  Psittacula krameri 1 NAd       Mineur Très faible 

Pic épeiche Dendrocopos major  5 -   art. 3   Modéré Très faible 

Pic épeichette Dendrocopos minor  1 -   art. 3   Élevé Faible 

Pic noir Dryocopus martius  5 -   art. 3 X Mineur Très faible 

Pic vert Picus viridis  1 -   art. 3   Mineur Très faible 

Pigeon ramier Columba palumbus  72 NAd       Modéré Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  180 NAd   art. 3   Modéré Faible 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla  5 NAd   art. 3   Modéré Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis  3 DD   art. 3   Modéré Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis  150 NAd X art. 3   Très élevé Moyen 

Pluvier doré Pluvialis apricaria  100 -     X Mineur Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  12 NAc   art. 3   Modéré Faible 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  1 NAd   art. 3   Modéré Moyen 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  36 NAd   art. 3   Modéré Très faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea  1 -   art. 3   Mineur Très faible 

Tarin des aulnes Spinus spinus  22 NAd   art. 3   Modéré Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  11 -   art. 3   Modéré Très faible 

Vanneau huppé Vanellus vanellus  10 NAd X     Très élevé Fort 

Verdier d'Europe Chloris chloris  19 NAd   art. 3   Élevé Moyen 

VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécif iques n’étaient pas prises) ; LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France 
métropolitaine est faible) ; DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)  ; NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière 
occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage 

ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence sign ificative sont remplis) 
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Carte 33 : Oiseaux patrimoniaux – migration postnuptiale 
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Carte 34 : Oiseaux à niveau de risque moyen ou fort – migration postnuptiale 
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Carte 35 : Flux migratoires – migration postnuptiale 
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C.3.3.2 HAUTEURS DES VOLS 

La majorité des oiseaux observés évoluaient surtout au niveau des haies à des hauteurs assez faibles, généralement 
au-dessus de la cime des arbres pour se déplacer au sein des aires d’étude. 

Seuls les rapaces (Buse variable et Faucon crécerelle) avaient des hauteurs de vol plus importantes, notamment 
lors d’ascendances, ainsi que l’Alouette des champs lors de son vol nuptial, nous avons estimé ces altitudes entre 
50 m et 80 m au maximum. 

En ce qui concerne les migrateurs, ceux-ci évoluaient généralement à des hauteurs comprises entre la cime des 
arbres et 50 mètres. Mais nous avons noté, en certaines occasions, certains oiseaux à des hauteurs estimées à 
70 m. 

En période de nidification, la Buse variable, le Faucon crécerelle et les alouettes peuvent s’élever à des hauteurs 
assez importantes (au-delà de 80 m). Les autres espèces de passereaux volent d’une haie à une autre ou d’un 
fourré à un autre, à hauteur des houppiers (5 m à 15 m). Les espèces évoluant à l’altitude la plus importante sont 
l’Alouette des champs et l’Alouette lulu, puisque lorsqu’elles chantent, elles s’élèvent particulièrement haut, 
jusqu’à plus de 100 m. 

En période de migration prénuptiale, les oiseaux notés ont surtout été des passereaux. Les rares transits notés 
concernaient des oiseaux passant d’une haie à une autre, à basse altitude (moins de 10 m). Seule la Buse variable 
évoluait à des altitudes plus importantes (30-50m) lors des ascendances. Notons cependant que les vols nuptiaux 
de l’Alouette des champs et dans une moindre mesure du Pipit des arbres, peuvent amener les chanteurs à s’élever 
à des hauteurs particulièrement importantes, entre 30 et 150 m et au-delà.  

La période postnuptiale permet de se faire une bonne idée des principaux flux et de leur direction, lorsque les vols 
sont réguliers et soutenus. Les différentes espèces notées en migration active n’évoluaient pas toutes aux mêmes 
hauteurs. Les oiseaux observés évoluaient généralement à des hauteurs assez faibles, estimées entre 30 m et 50 m, 
hormis les échassiers (ardéidés et limicoles) qui transitent à des hauteurs nettement plus importantes, au-delà de 
100 m. Les alouettes et les pipits transitaient à des hauteurs relativement importantes (plus de 80 m) pour franchir 
le Bois du Chagon, en raison notamment de la topographie du secteur, puis franchissaient les deux autres aires 
d’étude entre 30 et 50 m. La plupart des anatidés et le Grand Cormoran évoluaient toujours à des hauteurs très 
importantes, estimées entre 100 et 150 m, mais celles-ci se réduisaient progressivement lorsque les oiseaux 
allaient se poser sur l’étang du Bois de Chagon. Quant aux grands échassiers, les hauteurs constatées étaient 
inférieures, autour de 15 m à 30 m, principalement en raison de déplacements réguliers pour leur alimentation au 
sein des différents secteurs de l’aire d’étude immédiate. Les colombidés ont principalement été notés en vol au 
niveau des frondaisons du Bois de Chagon, ou en déplacement d’une haie à une autre ; leurs hauteurs de vol 
étaient donc assez réduites, inférieures à 30 m. Les fringilles et les turdidés ont tous été observés entre 15 m et 
50 m ; ils volaient plus bas lorsqu’ils s’alimentaient au niveau des boisements et des haies, et plus haut lorsqu’ils 
étaient en migration active. En revanche, en ce qui concerne l’Hirondelle rustique, les vols de transits ont été notés 
au ras des cultures et des prairies, car les oiseaux en profitent également pour s’alimenter. En ce qui concerne le 
Pluvier doré, l’unique vol a été noté à une hauteur particulièrement importante, estimée au-delà de 150 m. 

En période hivernale, les mouvements ont été peu perceptibles. Les fringilles peuvent être assez mobiles en 
transitant entre différentes parcelles pour aller se nourrir, mais les groupes observés étaient très localisés et ont 
peu été notés en migration ou en transit. Soulignons qu’en ce qui concerne le Busard Saint-Martin, observé en 
chasse, il a la particularité de rechercher sa nourriture au ras de la végétation, s’élevant rarement au-dessus de 
5 m à 10 m. 

C.3.3.3 BILAN 

En période d’hivernage, aucun rassemblement notable n’a été observé sur les cultures, excepté pour la Corneille 
noire et un groupe de Pipits farlouses. Quelques groupes ont été observés en transit, ils concernaient le Héron 
garde-bœufs, le Pinson des arbres et le Canard colvert. Il faut souligner la présence du Busard Saint-Martin et de 
la Grande Aigrette sur les cultures, et de la Mésange nonnette et du Grosbec casse-noyaux dans les espaces boisés. 

Concernant la période de migration prénuptiale, peu d’espèces ont été contactées. Le Pouillot véloce, le 
Rougegorge familier et la Fauvette à tête noire se cantonnaient aux haies et boisements.  

En période de nidification, les espèces patrimoniales suivantes ont été observées : Accenteur mouchet, Alouette 
des champs, Alouette lulu, Bruant zizi, Chevêche d’Athéna, Effraie des clochers, Faucon crécerelle, Fauvette des 
jardins, Fauvette grisette, Gobemouche gris, Grive draine, Hibou moyen-duc, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 
rustique, Hypolaïs polyglotte, Loriot d’Europe, Œdicnème criard, Tarier pâtre, Tourterelle des bois et Verdier 
d’Europe. La densité d’individus est dans certains cas, importante. En effet, la majorité des haies est arborée et 
favorable aux espèces patrimoniales. 

En période de migration postnuptiale, nos observations indiquent un nombre d’individus assez moyen en 
migration active, mais assez faible en ce qui concerne la migration dite « rampante ». L’axe de migration principale 
est orienté nord-sud. Le Busard Saint-Martin quant à lui, lorsqu’il chassait, se tenait au maximum à 10 m. 

Lors de notre suivi, ont été contactées : 

• 9 espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux : Alouette lulu, Busard Saint-Martin, Grande Ai-
grette, Œdicnème criard, Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, Mouette mélanocéphale, Pic noir, Pluvier 
doré ; 

• 12 espèces inscrites sur la liste rouges des oiseaux nicheurs de France : Alouette des champs, Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Fauvette des jardins, Gobemouche gris, Hirondelle de fenêtre, 
Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe ; 

• 7 espèces inscrites sur la liste rouges des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire : Alouette des champs, 
Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Verdier d’Eu-
rope. 

En considérant l’ensemble de la période d’investigation, les enjeux sont surtout localisés au Bois de Chagon, en 
raison de la diversité, et d’un plus grand nombre d’espèces patrimoniales et à risque. Certaines haies recèlent 
également des enjeux, principalement celle située sur l’aire d’étude du centre et orientée sud-ouest / nord-est, et 
dans une moindre mesure, celle orientée nord / sud, sur l’aire d’étude au sud. Quant aux milieux cultivés, les 
enjeux sont surtout liés à des espèces à risque, dont l’Alouette des champs, le Pinson des arbres et le Pipit farlouse 
y sont les espèces les plus fréquemment notées. Seule l’Alouette des champs se reproduit sur cet habitat. 

Si la diversité des oiseaux sur l’ensemble de la période apparaît assez élevée avec 83 espèces, elle est en 
revanche moyenne sur chacune des périodes du cycle biologique des oiseaux prise séparément. En effet, 51 
espèces ont été notées en hiver, 33 pendant la migration prénuptiale, 52 en période de nidification, et 44 
pendant la migration postnuptiale. Cette diversité modérée est à mettre en relation avec les habitats 
relativement peu diversifiés, dont les haies sont assez homogènes et peu denses, ne permettent pas au cortège 
habituel des passereaux du bocage de s’y reproduire avec de fortes densités.  



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 115/459 
 

C.3.3.4 CARTES DE SYNTHÈSE 

La carte de la patrimonialité des habitats permet de préciser les secteurs à enjeux en phase travaux pour les habitats 
en fonction de la patrimonialité des espèces et populations locales qui les occupent. Cette carte est construite à partir 
des observations de terrain sur les quatre saisons, sur la base de la patrimonialité des espèces en pondérant avec 
effectifs concernés. Ainsi les secteurs de plus forte patrimonialité sont ceux concentrant le plus d’espèces 
patrimoniales. 

La carte des niveaux de risque permet de préciser les secteurs à enjeux, en phase exploitation, en fonction du niveau 
de risque des espèces en tenant compte des zones de migration, des zones d’hivernage et en pondérant avec les 
effectifs. Ainsi, les secteurs de plus fort niveau de risque sont ceux concentrant le plus d’espèces à niveau de risque 
modéré ou fort. Une distance d’éloignement de 10 m a été appliquée de part et d’autre des zones où l’activité de 
l’avifaune se concentre, soit principalement au niveau des haies et boisements du site. Cette distance est justifiée 
notamment par le fait qu’en période de reproduction notamment, l’avifaune qui a été observée au niveau de ces 
lisières effectue dans cette bande de 10 m la majorité de ses déplacements.  

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones à risque de collision élevé en phase d’exploitation et de dérangement 
élevé en phase travaux dans le cas d’une implantation sur ce zonage. 

Les ZONES ORANGE correspondent aux zones à risque de collision modérée en phase d’exploitation dans le cas d’une 
implantation sur ce zonage. 

Les ZONES VERTES correspondent aux zones à risque faible à très faible de collision en phase d’exploitation et de 
dérangement faible à très faible (absence de zone de reproduction et de repos potentiels) dans le cas d’une 
implantation sur ce zonage. 

L’implantation des éoliennes et des zones de travaux doivent donc, dans la mesure du possible, correspondre aux 
ZONES VERTES. 
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Carte 36 : patrimonialité des habitats – avifaune 
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Carte 37 : niveaux de risque – avifaune 

SECTEURS UTILISES PAR LES OISEAUX À 
NIVEAU DE RISQUE MOYEN OU FORT 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 118/459 
 

C.3.4 CHIROPTÈRES 

C.3.4.1 DIVERSITÉ AU SEIN DE L’AIRE IMMÉDIATE 

Entre mai 2019 et septembre 2020, 19 espèces de chiroptères, sur les 20 présentes en Sarthe, ont été recensées au 
niveau des points d’écoute, des transects, de l’enregistreur au sol, et de l’enregistreur sur mât, ce qui correspond à 
une diversité élevée. Des murins indéterminés ont également été recensés. 

Tableau 30 : Espèces contactées sur l’aire d’étude immédiate - chiroptères 

Nom vernaculaire Nom latin 
LR 

France 
(2017) 

LR PdL 
(2020) 

Dir. HFF 
Ann. II 

Prot. 
nat. 

Patrimonialité 
liste LPO PDL 

(2010) 

Niveau de risque 
liste DREAL PDL 

(2019) 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus LC LC x Art. 2 Très forte Modéré 

Grand murin Myotis myotis LC NT x Art. 2 Forte Faible 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum LC LC x Art. 2 Forte Faible 

Murin à moustaches Myotis mystacinus LC LC  Art. 2 Non prioritaire Faible 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus LC LC x Art. 2 Non prioritaire Faible 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe LC DD  Art. 2 Non prioritaire Faible 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii NT NT x Art. 2 Très forte Faible 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii LC NT  Art. 2 Non prioritaire Faible 

Murin de Natterer Myotis natererii LC LC  Art. 2 Non prioritaire Faible 

Noctule commune Nyctalus noctula VU VU  Art. 2 Non prioritaire Fort 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri NT NT  Art. 2 Faible Fort 

Oreillard gris Plecotus austriacus LC LC  Art. 2 Non prioritaire Faible 

Oreillard roux Plecotus auritus LC NT  Art. 2 Faible Faible 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros LC NT x Art. 2 Fort Faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT NT  Art. 2 Non prioritaire Fort 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC  Art. 2 Non prioritaire Fort 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii NT VU  Art. 2 Faible Fort 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus LC DD  Art. 2 Non prioritaire Fort 

Sérotine commune Eptesicus serotinus NT VU  Art. 2 Non prioritaire Modéré 

LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacée ; DD : Données insuffisantes ; NA : Non applicable 

La Barbastelle d’Europe émerge souvent plus tard que les autres espèces, avec un vol rapide et bas. Mais en activité 
de chasse, le vol peut être assez lent. C’est une espèce qui privilégie les régions boisées, les lisières et chemins 
forestiers, les villages avec des parcs arborés. 

Le Grand murin est capable de réaliser des déplacements de très longue distance pour rejoindre ses territoires de 
chasse. Il chasse surtout dans les allées forestières, en sous-bois mais aussi dans les prairies à la recherche de proies 
qu’il peut capturer au sol. 

Le Grand Rhinolophe recherche des milieux semi-ouverts (du type bocage). Ses milieux de chasse sont ceux d’une 
partie de l’aire d’étude rapprochée : pâtures avec haies hautes et denses. 

Le Murin à moustaches fréquente les milieux mixtes, ouverts à semi-ouverts, de la plaine à la montagne : zones 
boisées et d’élevage, villages, jardins, milieux forestiers humides, zones humides. Pour la chasse, il s’éloigne peu des 
gîtes ; le domaine vital s’étend en moyenne sur une vingtaine d’hectares pour une colonie. 

Le Murin à oreilles échancrées vole le plus souvent près du sol, en utilisant le réseau de haies et de lisières du paysage 
pour se déplacer. C’est une espèce qui chasse principalement en milieu forestier le long des lisières, et dans le bocage. 

Le Murin d’Alcathoe est observé le plus souvent dans les milieux forestiers associés à une forte concentration de 
zones humides, notamment dans les vallées encaissées, près des rivières ou dans les vallées de montagne. Il se met 
en activité très tôt, juste après le coucher du soleil, dans la végétation dense et diversifiée et le long de structures 
fortement végétalisées ou au-dessus de l’eau. 

Le Murin de Bechstein est une espèce forestière, ses gîtes sont arboricoles et on le trouve surtout dans les vieux 
boisements offrant de nombreuses cavités. Il chasse le plus souvent à moins d’1km de son gîte et peut également 
fréquenter les milieux bocagers en chasse. 

Le Murin de Daubenton est une espèce que l’on trouve très souvent à proximité d’un point d’eau. Elle devient active 
une demi-heure après le coucher du soleil, lorsqu’il fait sombre, et chasse avant tout au-dessus des eaux calmes, des 
étangs et des lacs, ou des cours d’eau non agités et fait des incursions régulières dans les milieux boisés riverains. 

Le Murin de Natterer fréquente surtout les milieux boisés âgés, on le trouve également dans les parcs constitués de 
vieux arbres. En chasse il peut aussi fréquenter les milieux très ouverts comme les prairies. 

La Noctule commune est une espèce de haut vol. Elle fréquente principalement les grandes vallées boisées. Elle 
chasse surtout au-dessus des milieux aquatiques et humides à haute altitude, mais elle peut aussi chasser en lisière 
de boisements, au-dessus des cultures et des villages. C’est une espèce migratrice. 

La Noctule de Leisler est une espèce essentiellement forestière et préfère les vieilles forêts caduques. Ses territoires 
de chasse sont variés (forêt, au-dessus des plans d’eau, rivières et fleuves, milieux ruraux avec vergers et parcs, villages 
et villes…). Cette espèce est migratrice dans nos régions. 

L’Oreillard gris vole souvent à faible hauteur (moins de 25 m) lors de la chasse, laquelle s’effectue plus souvent par 
glanage au cœur de la végétation. Il peut cependant survoler tous types de milieux, y compris les milieux très ouverts 
(cultures…) pour se déplacer d’une zone de chasse à une autre. 

L’Oreillard roux est une espèce typiquement forestière, ses gîtes sont arboricoles, il fréquente en particulier les 
vieilles forêts de feuillus. Il peut chasser dans des milieux plus ouverts cependant, dans le bocage par exemple, mais 
toujours à proximité de zones boisées. 

Le Petit Rhinolophe, comme le Grand Rhinolophe, recherche des milieux semi-ouverts. 

La Pipistrelle commune est l’espèce qui paie, de loin, le plus lourd tribut vis-à-vis des éoliennes en Europe. Elle 
pratique un vol à des hauteurs très variables, mais le plus souvent comprises entre 5 et 30 m du sol. C’est l’une des 
espèces françaises les plus répandues au niveau national et régional. 

La Pipistrelle de Kuhl a un vol proche de celui de la Pipistrelle commune. Elle est moins répandue que la Pipistrelle 
commune, mais néanmoins commune en Pays de la Loire. 

La Pipistrelle de Nathusius chasse essentiellement au-dessus des milieux aquatiques et des zones humides. Ses 
effectifs sont plus faibles que ceux des deux autres pipistrelles. C’est une espèce considérée comme migratrice dans 
la région mais elle est également présente en dehors des périodes de migrations. 
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La Pipistrelle pygmée fréquente principalement les milieux aquatiques et boisements humides. Cette espèce est mal 
connue en France mais peut être considérée comme migratrice. Elle est très rare en Pays de la Loire et en Sarthe, 
avant cet enregistrement, elle n’avait été contactée qu’une seule fois dans le département. 

La Sérotine commune pratique un vol haut (de 5 à 20-30 m), elle chasse le plus souvent le long des lisières, dans les 
clairières forestières, le bocage mais aussi dans les villages. En France comme en Pays de la Loire, elle est assez 
commune. 

C.3.4.2 ACTIVITÉ 

C.3.4.2.1 ECOUTES ACTIVES 

Les données brutes des écoutes actives sont consultables en annexe. 

Au total, 6 espèces et 1 taxon indéterminé (Murin sp.) ont été recensés en écoute active (19 espèces au total avec 
les écoutes passives, plus des murins indéterminés) : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de 
Nathusius, Barbastelle d’Europe, Sérotine commune, Noctule de Leisler. 

Le taux d’activité moyen sur l’ensemble des données collectées en écoute active est 22 c/h. L’activité sur le site est 
globalement faible. Les taux d’activité moyens varient énormément selon les points d’écoute, de 4 contacts/h à 49 
contacts/h. 

La différence d’activité entre, d’une part, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune et, 
d’autre part, les autres espèces, est importante. La Pipistrelle commune est près de quatre fois plus active que la 
Pipistrelle de Kuhl, trois fois plus que la Sérotine commune et jusqu’à 100 fois plus active que les autres espèces. Ces 
trois espèces représentent donc l’essentiel des contacts. Les autres espèces, dont la Noctule de Leisler, sont 
anecdotiques du point de vue du nombre de contacts.  

Le nombre de taxons varie peu d’un point d’écoute à l’autre. Il y a quatre taxons en moyenne par points d’écoute 
avec 2 taxons pour la valeur la plus basse et 6 pour la plus haute. Cette différence s’explique par la variété des habitats. 
Le boisement, même s’il a été partiellement exploité, est un habitat favorable pour l’alimentation des chiroptères 
(point n° 5). Les haies sont utilisées pour les déplacements, tout comme les lisières forestières qui peuvent également 
être utilisées comme zone de chasse. Moins riches, les zones de monoculture intensive sont, en revanche, 
généralement évitées, comme en témoignent l'activité et la diversité recensés sur les points d'écoute situés en plein 
champ à distance des lisières (1 et 9). 

Le printemps est la saison où l’activité enregistrée a été la moins intense. Une sortie en particulier n’a présentée 
aucun contact (le 6 mai 2019), du fait de températures trop basses. Cette sortie, a été réalisée pendant une période 
relativement étendue de 4 jours consécutifs (du 4 au 7 mai) pendant lesquels les températures nocturnes 
quotidiennes minimales ont été inférieures à 7 °C. 

Comparativement aux deux autres saisons de l’étude, l’été est celle pour laquelle l’activité a été la plus importante. 
Cette saison est notamment marquée par l’apparition de la Sérotine commune qui n’a pas été contactée au printemps 
et dont l’activité est la troisième la plus importante du site. Un pic d’activité de la Pipistrelle commune été noté le 19 
août 2019. 

L’activité est modérée en automne jusqu’à la première moitié d’octobre puis chute drastiquement jusqu’en 
novembre, période à laquelle la majorité des individus ont rejoint leur gîte d’hiver.  

Tableau 31 : Comportements et observations sur les espèces rencontrées – Chiroptères 

Espèce Comportements et observations sur l’espèce 

Pipistrelle 
commune 

L’espèce est présente partout et pendant toute la période de vol des chiroptères. Elle est 
contactée en chasse, en transit actif (récurrence forte des signaux) et en transit (récurrence 
faible des signaux), notamment au niveau des haies denses à plusieurs strates (ressource 
trophique plus importante) et des boisements.  

Sérotine commune 

L’espèce a été enregistrée à partir de l’été et jusqu’à l’automne au niveau des points 3, 4, 5, 
6 et 7. La Sérotine commune utilise les lisières et voutes arborées lors de phases de chasse 
(secteur nord de l’aire immédiate notamment et haies de la zone centrale), mais il n’est pas 
rare de la voir traverser une culture ou une prairie, probablement pour rejoindre un autre 
territoire de chasse. 

Pipistrelle de Kuhl 
La Pipistrelle de Kuhl est également présente sur une grande partie de l’aire d’étude et 
pendant toute la période de vol des chiroptères. Toutefois, le nombre de contacts est trois 
fois moins élevé que celui de la Pipistrelle commune.  

Pipistrelle de 
Nathusius 

L’espèce a été enregistrée tout au long de la saison et sur l’ensemble du site mais toujours 
en faible nombre.  

Barbastelle 
d’Europe  

L’espèce a été captée uniquement à l’automne (septembre et novembre) au niveau des 
points 5, 6, 8 et 9 est présente sur la quasi-totalité de l’aire d’étude, au niveau des haies 
arborescentes mais aussi en transit dans les cultures, entre deux haies.  

Noctule de Leisler 
L’espèce n’a été captée qu’une fois en automne (15 octobre) au niveau de la culture de la 
zone centrale. L’individu était en transit, sans doute pour rejoindre un gîte ou un reposoir.   

Le graphique de la moyenne des contacts par heure et par point d’écoute montre, au niveau du point n° 1, situé en 
culture, qu’aucun contact n’a été réalisé, sur l’ensemble de la saison. Il n’y a également eu aucun contact sur ce point 
lors des sorties additionnelles de 2020. Ceci signifie que les passages de chiroptères y sont suffisamment rares, pour 
qu’aucun individu n’ait été contacté pendant l’étude. Le point n°9, en culture également, a quant à lui présenté une 
faible activité. Ces deux points présentent la diversité spécifique et l’activité les moins élevées de l’ensemble des 
points d’écoute. 

Les points d’écoute n° 6, 7 et 10 sont situés en pied de haie. Les moyennes des contacts par heure y sont comparables 
avec, toutefois une activité, plus intéressante au niveau du point n° 10. Cette haie se situe au niveau d’un openfield 
et concentre peut-être, de ce fait, l’activité des chiroptères. Les individus peuvent utiliser ce corridor pour rejoindre 
leur zone de chasse (boisements, prairies) ou leur gîtes estivaux (combles, vieux bâtis, ponts). 

Le point n°4, en lisière de boisement, est celui qui présente l’activité la plus importante du site, même si, 
comparativement à d’autres sites d’étude, celle-ci reste assez faible.  

La diversité spécifique par point d’écoute est, globalement, corrélée à l’activité. 
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Figure 37. Graphique écoute active – moyennes des contacts par heure par point d’écoute – chiroptères 

 

BB : Barbastelle d’Europe ; MN : Murin de Naterrer ; Msp. Murin sp. ; Or : Oreillard roux ; Osp. : Oreillard sp. ; PC : Pipistrelle 
commune ; PK : Pipistrelle de Kuhl ; SC : Sérotine commune 

Figure 38. Graphique écoute active – moyennes des contacts par heure par espèce – chiroptères 

 

Figure 39. Graphique du nombre d’espèces par point d’écoute – chiroptères 

 

Figure 40. Graphique de la moyenne des contacts par heure par saison – chiroptères 
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