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Figure 41 : Graphique écoute active – moyennes des contacts par heure par nuit – chiroptères 
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Carte 38 : Chiroptères patrimoniaux - période de transit printanier 

Les points d’écoute 1, 2, 7, 8, 9 et 10 
n’ont fait l’objet d’aucun contact 
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Carte 39 : Chiroptères à risque - période de transit printanier 

Les points d’écoute 1, 2, 7, 8, 9 et 10 
n’ont fait l’objet d’aucun contact 
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Carte 40 : Chiroptères patrimoniaux - période de gestation / mise-bas 

Les points d’écoute 1 et 9 n’ont fait 
l’objet d’aucun contact 
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Carte 41 : Chiroptères à risque - période de gestation / mise-bas 

Les points d’écoute 1 et 9 n’ont fait 
l’objet d’aucun contact 
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Carte 42 : Chiroptères patrimoniaux - période de transit automnal 

Le point d’écoute 1 n’a fait l’objet 
d’aucun contact 
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Carte 43 : Chiroptères à risque - période de transit automnal 

Le point d’écoute 1 n’a fait l’objet 
d’aucun contact 
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C.3.4.2.2 RÉSULTATS DU PROTOCOLE LISIÈRE 

L’emplacement de la lisière concernée figure sur la carte de présentation de la méthodologie (Cf. carte page 44). 

Les résultats sont comparables aux données habituellement recueillies par notre équipe (source Ouest Am’ sur les 
données de 20 études entre 2015 et 2020) concernant le niveau d’activité par rapport à l’éloignement de la lisière. 
L’activité, bien que globalement assez faible, a majoritairement été enregistrée à 10 m et 50 m (60 % des contacts ont 
été recensés à 10 m, 30 % à 50 m et 10 % à 100 m). Le graphique présenté ci-après illustre les données collectées. 
Précisons que les données recueillies entre 10 m et 50 m correspondaient toutes à une activité de chasse et que les 
quelques données à 100 m correspondaient toutes à une activité de transit passif (simple traversée du milieu). 

Le transit, c’est-à-dire le déplacement sans activité de chasse, est reconnaissable à des intervalles lents réguliers entre 
les signaux. Lors d’une activité de chasse, les cris sont irréguliers et rapides avec apparition de « buzz » dans les 
séquences, qui permettent de localiser précisément les proies. 

La Sérotine commune est majoritairement observée à 10 m, au plus près du boisement où elle chassait activement. 
Quelques rares individus ont été entendus à 50 m. Aucun individu de l’espèce n’a été détecté à 100 m. 

La Pipistrelle commune est très majoritairement observée à 10 m, plus occasionnellement à 50 m et de façon 
anecdotique à 100 m, tout comme la Pipistrelle de Kuhl, cette dernière étant bien moins représentée. Les rares 
Pipistrelles de Nathusius ont été entendues à 10 m et 50 m mais pas à 100 m. 

 

Figure 42. Protocole lisière, résultats par passage 

 

Figure 43. Protocole lisière, résultats sur l’ensemble du suivi 

C.3.4.2.3 ECOUTES PASSIVES AU SOL 

L’enregistreur installé a collecté 26 229 contacts dont 20 347 enregistrements – soit 77 % – ont été validés, les 23 % 
restants correspondent à des parasites (orthoptères) ou des données de chiroptères non identifiées (signaux de très 
mauvaise qualité). Au total, 12 espèces ont été enregistrées au sol (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
de Nathusius, Sérotine commune, Oreillard gris, Petit et Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à moustache, 
Murin de Daubenton, Murin d’Alcathoe et Noctule de Leisler). 

La Pipistrelle commune est l’espèce à laquelle correspond le plus de contacts (16 375 contacts, soit 82 % des contacts). 
La Pipistrelle de Kuhl a comptabilisé 2 464 contacts cumulés. La Pipistrelle de Nathusius a comptabilisé 363 contacts 
et la Sérotine commune 150. L’activité des autres espèces est anecdotique, oscillant de 4 (Noctule de Leisler) à 
97contacts (Murin de Daubenton) ce qui correspond pour chacune d’elle à moins de 1 % des contacts. Le mois de 
septembre est celui correspondant à la plus grande activité, suivi du mois de juillet. L’activité est faible et 
principalement enregistrée entre 22h00 et 5h00 du matin avec un pic d’activité à 22h00 au printemps et en été mais 
à 4h00 du matin en automne. Ces heures tardives (4h00 et 5h00 du matin) correspondent aux sorties de gîte des 
pipistrelles). 
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Figure 44. Proportions des contacts des espèces détectées en écoute passive 

L’enregistreur passif, initialement en lisière du boisement de la zone nord (avril à août) a été déplacé dans une haie 
arborescente plus au sud de la zone nord (août à novembre). Le premier emplacement a couvert le printemps ainsi 
que la première moitié de l’été et le second emplacement a permis de couvrir la seconde moitié de l’été ainsi que 
l’automne. La diversité observée est relativement similaire entre les deux points. Toutefois on peut noter : 

• l’apparition dans les enregistrements de signaux de Barbastelle d’Europe en août et en septembre ainsi que 
du Murin à moustaches en août et en octobre et du petit Rhinolophe (septembre et octobre). 

• la disparition de la Noctule de Leisler (présente en mai et juillet) ; 

• Un nombre beaucoup plus important de Pipistrelles de Kuhl enregistré dans le boisement, pendant la pre-
mière partie de l’été. Les contacts sont plus disparates au niveau de la haie ; 

• une activité des Pipistrelles communes sensiblement inchangée à l’exception du mois de septembre où l’ac-
tivité a atteint un pic (et notamment le 16 septembre avec 734 contacts et le 17 septembre avec 1125 con-
tacts de Pipistrelle commune). 
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Figure 45 : Graphique de l’écoute passive au sol par mois – chiroptères 
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NL : Noctule de Leisler ; RF : Grand Rhinolophe ; RH : Petit Rhinolophe ; PC : Pipistrelle commune ; PK : Pipistrelle de Kuhl ; Epter: 
Sérotine commune ; NoID : espèce non identifiée 

 

Myosp. Murin sp. ; MyoDau : Murin de Daubenton ; Myomys : Murin à moustaches ; Pleaus : Oreillard gris  NL : Noctule de Leisler ; 

RF : Grand Rhinolophe ; RH : Petit Rhinolophe ; PC : Pipistrelle commune ; PK : Pipistrelle de Kuhl ; Epter: Sérotine commune ; NoID : 
espèce non identifiée 

 

Myosp. Murin sp. ; MyoDau : Murin de Daubenton ; Myomys : Murin à moustaches ; Pleaus : Oreillard gris  NL : Noctule de Leisler ; 
RF : Grand Rhinolophe ; RH : Petit Rhinolophe ; PC : Pipistrelle commune ; PK : Pipistrelle de Kuhl ; Epter: Sérotine commune ; NoID : 

espèce non identifiée 

Figure 46 : graphiques de l’activité chiroptères en fonction de l’heure 

Les graphiques présentés ci-avant montrent l’activité des chiroptères en fonction de l’heure. Les résultats sont 
présentés par saison. Au printemps, l’activité est principalement concentrée entre 22h00 et 2h00 du matin mais de 
façon irrégulière. La même tendance est également constatée à l’automne avec un pic à 22h00 mais une décroissance 
progressive jusqu’à 3h00 du matin. En été, c’est la tendance inverse qui est observée avec une croissance progressive 
de l’activité jusqu’au pic observable à 4h00 du matin. Les jours sont plus courts au printemps et en automne qu’en 
été, ce qui explique des pics d’activité plus précoces. En été, l’activité est plus forte et plus tardive. Le pic à 4h00 du 
matin correspond à un retour au gite des pipistrelles.  

Les données NoID (espèce non identifiée) sont des séquences reconnues par le logiciel Kaleidoscope comme étant 
des contacts de chauves-souris mais dont la qualité était trop mauvaise pour que l’espèce puisse être identifiée. Cela 
correspond la plupart du temps à des individus situés loin du point d’écoute. 

C.3.4.2.4 ÉCOUTES PASSIVES SUR MÂT 2020 

L’enregistreur (Cf. carte page 44) a collecté 31 674 contacts dont 12 108 contacts de chiroptères, les enregistrements 
restants correspondant à des sons parasites (orthoptères, oiseaux…). Au total, 17 espèces ont été enregistrées, dont 
7 n’avaient pas été détectées lors de écoutes actives ou passives au sol : 

• 17 espèces ont été enregistrées sur le micro à 9 m (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de 
Nathusius, Pipistrelle pygmée, Sérotine commune, Oreillard gris, Barbastelle d’Europe, Murin à moustaches, 
Murin de Daubenton, Murin d’Alcathoe, Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Murin à oreilles échancrées, 
Grand murin, Noctule commune et Noctule de Leisler) ; 

• 8 espèces ont été sur le micro à 85 m (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Sé-
rotine commune, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard gris et Grand Murin). 

L’activité des chiroptères à 9 m est 3,9 fois supérieure à l’activité à 85 m (9 645 contacts sur le micro du bas, 2463 
contacts sur le micro du haut). Le graphique suivant illustre les niveaux d’activité par micro tout au long de la saison 
d’enregistrement. Si l’activité reste, pour chacun des mois, supérieure sur le micro du bas, on note qu’au mois d’avril 
l’activité est quasiment égale aux deux altitudes. Cette quasi-égalité est à mettre en relation avec une activité en 
altitude particulièrement élevée les 7 et 8 avril 2020, pouvant correspondre à une émergence d’insectes emportés 
par des courants ascendants. 
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Ecoutes sur mât – 9 m 

En analysant l’abondance des espèces, on remarque que les proportions sont assez inhabituelles. En effet, si la 
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont les plus abondantes avec respectivement 23 % et 20 % des contacts, 
ces chiffres demeurent bien inférieurs aux proportions habituelles pour ces espèces. Sur la plupart des sites étudiés, 
ces espèces représentent en général 80 à 95 % des contacts. Ici une part importante des contacts concerne également 
la Sérotine commune (15 %), la Noctule de Leisler (9 %), les oreillards (toutes espèces confondues, 13 %) mais 
également le Grand Murin (plus de 6 %). S’il n’est pas inhabituel de retrouver la Sérotine commune ou les noctules 
dans ce type de milieu bocager très ouvert, c’est en revanche moins fréquent pour les oreillards ou le Grand Murin. 
Le milieu concerné constitue probablement un territoire de chasse pour ces espèces au vu de l’activité enregistrée. 
Parmi les espèces, on note des espèces peu courantes comme le Murin d’Alcathoe ou le Murin de Bechstein, ce sont 
des espèces principalement forestières mais qui peuvent fréquenter le bocage en recherche de proies ou pour 
transiter d’un milieu à un autre. Une espèce très rare en Sarthe a été contactée, la Pipistrelle pygmée, elle a fait l’objet 
d’un contact début septembre. Il s’agit seulement de la deuxième mention connue pour l’espèce en Sarthe (les 
précédentes observations ont été réalisées en forêt de Bercé). 

Globalement, le nombre de contacts est plus important aux mois de juillet et août. L’activité des pipistrelles est 
homogène sur l’ensemble de l’année, certaines espèces montrent cependant une phénologie plus marquée. Précisons 
que le graphique présenté ne montre que les nuits pendant lesquelles des contacts ont été enregistrés. La Sérotine 
commune a principalement été enregistrée à la fin juin et début juillet. Les oreillards ont principalement été 
enregistrés fin juillet. La Noctule de Leisler a une activité plus marquée en juillet et août. Le Grand Murin quant à lui 
est plus présent sur le site à la fin août et début septembre. C’est donc plutôt la période estivale qui fait l’objet d’une 
activité plus importante sur le site, correspondant à la période de mise-bas, d’élevage des jeunes et, pour le mois 
d’août, à la dispersion des colonies. 

  

Figure 47 : activité des chiroptères par mois et par micro - 2020 

 

Figure 48 : abondance des espèces détectées en écoute passive à 9 m - 2020 

Tableau 32 : Niveau d'activité, écoutes sur mât - 9m - 2020 

Espèce Contacts Contacts/nuit Niveau d'activité 

Barbastelle d'Europe 119 0,580487805 Faible 

Grand Murin 630 3,073170732 Modéré 

Murin à moustaches 24 0,117073171 Faible 

Murin à oreilles échancrées 4 0,019512195 Faible 

Murin d'Alcathoe 5 0,024390244 Faible 

Murin de Bechstein 26 0,126829268 Faible 

Murin de Daubenton 22 0,107317073 Faible 

Murin de Natterer 12 0,058536585 Faible 

Noctule commune 329 1,604878049 Faible 

Noctule de Leisler 883 4,307317073 Modéré 

Oreillard gris 637 3,107317073 Modéré 

Oreillard roux 62 0,302439024 Faible 

Pipistrelle commune 2256 11,00487805 Faible 

Pipistrelle de Kuhl 2006 9,785365854 Faible 

Pipistrelle de Nathusius 92 0,448780488 Faible 

Pipistrelle pygmée 1 0,004878049 Faible 

Sérotine commune 1511 7,370731707 Modéré 

Murin indéterminé 453 2,209756098  

Oreillard indéterminé 573 2,795121951 
 

Il n’y a aucun coefficient correcteur lié à la détectabilité à appliquer. 
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Figure 49 : activité des chiroptères en écoute passive à 9 m - 2020 
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Figure 50 : graphiques de l’activité chiroptères en fonction de l’heure et de la saison – 9 m - 2020 

Les graphiques présentés ci-dessus montrent l’activité des chiroptères en fonction de l’heure. Les résultats sont 
présentés par saison. Au printemps, l’activité est principalement concentrée entre 21h00 et 0h00, elle diminue 
ensuite progressivement pour être très faible au matin. La tendance est assez similaire en été et en automne, avec 
un pic très marqué entre 22h00 et 23h00 en été et un pic d’activité à 21h00 en automne, diminuant progressivement. 
Ces pics d’activité correspondent aux sorties de gîte. L’ensemble des espèces suit ces niveaux d’activité. 

Ecoutes sur mât – 85 m 

En analysant l’abondance des espèces, on remarque que quatre espèces dominent le cortège, la Pipistrelle commune 
(42 %), la Pipistrelle de Kuhl (18 %), la Noctule de Leisler (17 %) et la Noctule commune (14 %). La Pipistrelle de 
Nathusius (5 %) et la Sérotine commune (1,8 %) sont régulières mais représentent une part moins importante de 
l’activité. Le Grand Murin et l’Oreillard gris sont anecdotiques à cette altitude. On retrouve un cortège assez classique 
des espèces de haut vol, à l’exception du Grand Murin et de l’Oreillard gris qui fréquentent plutôt les tranches 
altitudinales basses. 

L’activité est plus faible pour les espèces à 85 m qu’à 9 m, ce qui constitue un résultat habituel. On note une activité 
plus marquée en avril et en août-début septembre. Précisons que le graphique présenté ne montre que les nuits 
pendant lesquelles des contacts ont été enregistrés. Un pic d’activité est très marqué le 7 avril, avec 338 contacts de 
chauves-souris au cours de la nuit, ce qui constitue une activité forte. Le 8 avril, l’activité est moindre mais tout de 
même marquée (154 contacts), ce sont les trois espèces de pipistrelles qui font l’objet de cette activité, peut-être en 
raison d’une émergence de proies sur le site. L’activité des deux espèces de noctules est quant à elle plus marquée 
en août et début septembre, ce qui correspond à la période de dispersion et de migration pour ces espèces. 
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Figure 51 : Abondance des espèces détectées en écoute passive à 85 m - 2020 

Tableau 33 : Niveau d'activité, écoutes sur mât – 85 m - 2020 

Espèce Contacts Contacts/nuit Niveau d'activité 

Grand Murin 2 0,009756098 Faible 

Noctule commune 360 1,756097561 Faible 

Noctule de Leisler 436 2,126829268 Faible 

Oreillard gris 1 0,004878049 Faible 

Pipistrelle commune 1035 5,048780488 Faible 

Pipistrelle de Kuhl 450 2,195121951 Faible 

Pipistrelle de Nathusius 130 0,634146341 Faible 

Sérotine commune 46 0,224390244 Faible 

Murin indéterminé 1 0,004878049 
 

Oreillard indéterminé 2 0,009756098 
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Figure 52 : Activité des chiroptères en écoute passive à 85 m - 2020 
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Figure 53 : graphiques de l’activité chiroptères en fonction de l’heure et de la saison – 85 m - 2020 

Les graphiques présentés ci-dessus montrent l’activité des chiroptères en fonction de l’heure. Les résultats sont 
présentés par saison. Au printemps, l’activité est assez homogène sur l’ensemble de la nuit, avec une activité plus 
marquée entre 00h00 et 1h00 du matin. En été, l’activité est plus marquée entre 22h00 et 23h00 et reste assez élevée 
jusqu’à 1h00 du matin avant de diminuer assez brutalement. En automne, l’activité est principalement marquée en 
tout début de nuit et chute rapidement ensuite. Ceci s’explique par le fait que les températures chutent plus vite en 
automne, et d’autant plus à cette altitude, diminuant ainsi la plage d’activité des chiroptères sur la durée de la nuit. 
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Analyses de l’activité en fonction du vent et de la température 

Les données météorologiques ont été récoltées sur le mât de mesure, il a donc été possible de comparer l’activité des 
chiroptères en fonction de la vitesse moyenne du vent et des températures. 

C.3.4.2.4.1.1 Vitesse du vent 

Les données de vitesse du vent ont été recueillies à une altitude de 80 m, à seulement 5 m du micro placé le plus haut 
(85 m) pour enregistrer les chiroptères. 

Le graphique suivant permet de comparer ces informations, les données chiroptères et météo ont été associées sur 
des pas de temps de 10 minutes.  

Les occurrences de vent indiquent le nombre de fois qu’une classe de vitesse a été enregistrée par l’anémomètre. 
Lorsque le nombre de contacts de chiroptères cumulés associés suit la progression des données de vent, cela signifie 
que la répartition de l’activité est homogène en fonction des classes de vent. 

 

Figure 54 : Activité des chiroptères en fonction des vitesses de vent - 2020 

Les données indiquent que les chiroptères sont actifs sur le site pour des vitesses de vent comprises entre 0 m/s et 8 
m/s. Les contacts de chiroptères au-dessus de 7 m/s sont cependant très rares. 

Les données récoltées montrent que 94,28 % de l’activité des chiroptères est comprise entre 0 m/s et 6 m/s. 

C.3.4.2.4.1.2 Température 

Les données de températures ont été recueillies à une altitude de 115 m, à 30 m du micro placé le plus haut (85 m) 
pour enregistrer les chiroptères. 

Le graphique suivant permet de comparer ces informations, les données chiroptères et météo ont été associées sur 
des pas de temps de 10 minutes.  

Les occurrences de températures indiquent le nombre de fois qu’une classe de température a été enregistrée par le 
thermomètre. Lorsque le nombre de contacts de chiroptères cumulés associés suit la progression des données de 
température, cela signifie que la répartition de l’activité est homogène en fonction des classes de températures. 

 

Figure 55. Activité des chiroptères en fonction de la température - 2020 

Les données recueillies indiquent que les chiroptères sont actifs pour des températures comprises entre 10,5 °C et 31 
°C. On observe une préférence des chiroptères pour des températures autour de 18 °C et 21 °C et, globalement, 
l’activité augmente fortement à partir de 14 °C. 

Les données récoltées montrent que l’activité augmente nettement pour des températures supérieures à 14 °C.  
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C.3.4.2.5 ÉCOUTES PASSIVES SUR MÂT 2021 

L’enregistreur installé du 7 avril au 1er novembre 2021 a collecté 10 666 contacts de chiroptères, les enregistrements 
restants correspondent à des sons parasites (orthoptères, oiseaux…). Au total, 17 espèces ont été enregistrées, 16 
espèces ont été enregistrées sur le micro à 9m (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius,  
Sérotine commune, Oreillard gris, Barbastelle d’Europe, Murin à moustaches, Murin de Daubenton, Murin d’Alcathoe, 
Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Murin à oreilles échancrées, Grand murin, Noctule commune et Noctule de 
Leisler) et 9 espèces sur le micro à 85m (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine 
commune, Noctule commune, Noctule de Leisler, Grande Noctule, Barbastelle d’Europe et Grand Murin). 

Le cortège d’espèces est très similaire à celui rencontré lors des écoutes sur mât de 2020. La Pipistrelle pygmée n’a 
cependant pas été contactée au cours de l’année 2021, et la Grande Noctule n’était pas présente en 2020. 

L’activité des chiroptères à 9 m est 3,4 fois supérieure à l’activité à 85 m (8222 contacts sur le micro du bas, 2444 
contacts sur le micro du haut). Cette proportion est très similaire à celle rencontrée en 2020 sur le mât. Le graphique 
suivant illustre les niveaux d’activité par micro tout au long de la saison d’enregistrement. Si l’activité est toujours 
supérieure sur le micro du bas, on note que les niveaux d’activité sont plus importants à 85 m aux mois de mai, août 
et septembre, durant les périodes de transit. 

Écoutes sur mât – 9 m 

En analysant l’abondance des espèces, on note une répartition assez classique avec la Pipistrelle commune et la 
Pipistrelle de Kuhl qui représentent près de 67% des contacts. Cette proportion est cependant moyenne, la plupart 
du temps ces deux espèces représentent plutôt 80 à plus de 90% de l’activité. Il est intéressant d’observer en troisième 
position la Noctule de Leisler avec près de 10% des contacts. C’est une espèce bien représentée en Sarthe et 
l’alternance de milieux boisés et plus ouverts sur le site d’étude lui sont favorables. La Sérotine commune est 
également bien représentée avec 7% des contacts, les parcelles bocagères étant des milieux assez fréquentés par 
l’espèce. Notons la présence de l’Oreillard gris et du Grand Murin avec des niveaux d’activité assez marqués, ce sont 
deux espèces qui chassent régulièrement en prairies pâturées, milieu dans lequel le mât est installé. Les autres 
espèces sont moins fréquentes. 

Plusieurs espèces montrent une phénologie marquée sur la période d’enregistrement. Les niveaux d’activité sont 
assez irréguliers sur l’ensemble de l’année, on observe plusieurs pics d’activité, en particulier au mois de septembre, 
en raison d’une activité très intense de la Pipistrelle commune. Cette espèce montre également une activité plus 
marquée au mois de juillet, à l’instar de la Sérotine commune. La Pipistrelle de Kuhl quant à elle est plus présente sur 
le site aux mois de mai et septembre. La Pipistrelle de Nathusius est peu présente mais montre un pic d’activité le 13 
septembre, qui peut correspondre à un passage migratoire de l’espèce. La Noctule de Leisler est plutôt bien 
représentée tout au long de la période d’écoute. Le Grand Murin montre également une présence régulière sur le site 
tout au long de l’année. Enfin l’Oreillard gris est principalement présent en septembre et octobre. 

 

Figure 56. Activité des chiroptères par mois et par micro – 2021 

 

Figure 57. Abondance des espèces détectées en écoute passive à 9 m – 2021 
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Figure 58. Activité des chiroptères en écoute passive à 9 m – 2021 
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Tableau 34. Niveau d'activité, écoutes sur mât à 9 m – 2021 

Espèce Contacts Contacts/nuit 
Niveau d'ac-

tivité 

Pipistrelle commune 3351 16,03 Faible 

Pipistrelle de Kuhl 2125 10,16 Faible 

Noctule de Leisler 794 3,80 Modéré 

Sérotine commune 576 2,75 Faible 

Oreillard gris 329 1,57 Faible 

Grand Murin 220 1,05 Faible 

Noctule commune 195 0,93 Faible 

Pipistrelle de Nathusius 194 0,92 Faible 

Murin indéterminé 150 0,71   

Barbastelle d'Europe 107 0,51 Faible 

Oreillard indéterminé 61 0,29   

Oreillard roux 56 0,26 Faible 

Murin de Bechstein 16 0,076 Faible 

Murin à moustaches 13 0,062 Faible 

Murin de Daubenton 12 0,057 Faible 

Murin de Natterer 10 0,047 Faible 

Murin à oreilles échancrées 9 0,043 Faible 

Murin d'Alcathoe 4 0,019 Faible 

 

 

 

Figure 59. Graphiques de l’activité chiroptères en fonction de l’heure et de la saison à 9 m – 2021 
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Les graphiques présentés ci-dessus montrent l’activité des chiroptères en fonction de l’heure. Les résultats sont 
présentés par saison. Au printemps et en été, l’activité est principalement concentrée en début de nuit et diminue 
ensuite progressivement pour être très faible au matin. La tendance est assez similaire et en automne, avec 
néanmoins un léger rebond d’activité en milieu de nuit, qui s’explique par les niveaux d’activité des Oreillards et de 
la Barbastelle, qui sont des espèces plus tardives. La Noctule de Leisler montre un niveau d’activité plutôt homogène 
sur toute la durée de la nuit. 

Écoutes sur mât – 85 m 

En analysant l’abondance des espèces, on remarque une distribution un peu atypique. Les Pipistrelle sont 
habituellement les espèces les plus représentées, ce qui se confirme ici avec la Pipistrelle commune (32%) et la 
Pipistrelle de Kuhl (20%), mais leur proportion est plutôt faible, avec seulement 52% de l’activité total. Les Noctules 
représentent 42% de l’activité totale, ce qui est conséquent. La Noctule de Leisler étant une espèce fréquente en 
Sarthe et chassant en altitude, il n’est pas étonnant de la retrouver comme deuxième espèce la plus représentée. Il 
s’agit de l’espèce avec le niveau d’activité considéré comme le plus fort au regard du référentiel du MNHN, celui-ci 
est noté comme modéré. On retrouve d’autres espèces de haut vol au sein du cortège, comme la Pipistrelle de 
Nathusius et dans une moindre mesure, la Sérotine commune. De manière plus anecdotique on retrouve le Grand 
Murin et la Barbastelle d’Europe, 2 espèces habituellement contactées à plus basse altitude. Enfin on note la présence 
de la Grande Noctule, il s’agit ici de la première mention de l’espèce en Sarthe, et seulement la sixième mention à 
l’échelle de la région Pays de la Loire. Cette espèce a pu être identifiée grâce à ses signaux sonars caractéristiques, 
très bas en fréquence. Il existe un risque de confusion avec les cris sociaux de Noctule de Leisler et le Molosse de 
Cestoni. Mais la sonorité et les mesures ont permis d’écarter ces deux espèces. 

 

Figure 60. Abondance des espèces détectées en écoute passive à 85 m – 2021 

 

Figure 61. Signaux d'écholocation de la Grande Noctule enregistrée en 2021 sur le site 

Tableau 35. Niveau d'activité, écoutes sur mât à 85 m – 2021 

Espèce Contacts Contacts/nuit 
Niveau d'ac-

tivité 

Pipistrelle commune 783 3,74 Faible 

Noctule de Leisler 665 3,18 Modéré 

Pipistrelle de Kuhl 507 2,42 Faible 

Noctule commune 364 1,74 Faible 

Pipistrelle de Nathusius 100 0,47 Faible 

Sérotine commune 18 0,086 Faible 

Barbastelle d'Europe 3 0,014 Faible 

Grande Noctule 2 0,0095 Faible 

Grand Murin 1 0,0047 Faible 

Murin indéterminé 1 0,0047 
 

L’activité est plus faible pour les espèces à cette altitude, on note une activité plus marquée en août-et septembre. 
Un pic d’activité est très marqué le 8 mai 2021, avec 283 contacts de chauves-souris au cours de la nuit, ce qui 
constitue une activité forte. Ce sont les trois espèces de pipistrelles qui font l’objet de cette activité, peut-être en 
raison d’une émergence de proies sur le site. L’activité des deux espèces de noctules est quant à elle plus marquée 
de fin juillet à fin septembre, ce qui correspond à la période de dispersion et de migration pour ces espèces. La Grande 
Noctule a été contactée le 22 septembre 2021, qui correspond à la période de transit de l’espèce. 
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Figure 62. Activité des chiroptères en écoute passive à 85 m – 2021 
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Figure 63. Graphiques de l’activité chiroptères en fonction de l’heure et de la saison – 85m 

Les graphiques présentés ci-dessus montrent l’activité des chiroptères en fonction de l’heure. Les résultats sont 
présentés par saison. Au printemps et en été, l’activité est principalement concentrée en début de nuit et diminue 
ensuite progressivement pour être très faible au matin. La tendance est assez similaire et en automne, avec 
néanmoins un léger rebond d’activité en milieu de nuit, qui s’explique par les niveaux d’activité plus importants pour 
la Noctule de Leisler, et non les Oreillards ou la Barbastelle comme à 9 m. La Noctule de Leisler montre un niveau 
d’activité plutôt homogène sur toute la durée de la nuit tandis que la Noctule commune est nettement plus active 
durant les trois premières heures de la nuit. En été, les Pipistrelles montrent des niveaux d’activité assez homogènes 
sur l’ensemble de la nuit. En automne, l’activité chute assez brutalement après la troisième heure de la nuit, 
probablement à cause de la baisse des températures, plus rapide à cette saison. 

Comparaison des données météo et chiroptères en 2021 

Les données météorologiques ont été récoltées sur le mât de mesure, il a donc été possible de comparer l’activité des 
chiroptères en fonction de la vitesse moyenne du vent et des températures. 

C.3.4.2.5.1.1 Vitesse du vent 

Les données de vitesse du vent ont été recueillies à une altitude de 80 m, à 5m du micro placé le plus haut (85m) pour 
enregistrer les chiroptères. 

Le graphique suivant permet de comparer ces informations, les données chiroptères et météo ont été associées sur 
des pas de temps de 10 minutes.  

Les occurrences de vent indiquent le nombre de fois qu’une classe de vitesse a été enregistrée par l’anémomètre. 
Lorsque le nombre de contacts de chiroptères cumulés associés suit la progression des données de vent, cela signifie 
que la répartition de l’activité est homogène en fonction des classes de vent. 
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Figure 64. Activité des chiroptères en fonction des vitesses de vent – 2021 

Les données indiquent que les chiroptères sont actifs sur le site pour des vitesses de vent comprises entre 0 et 
10,5 m/s. Les contacts de chiroptères au-dessus de 7 m/s sont cependant rares. On note une proportion plus 
importante de contacts pour des vitesses de vent comprises entre 0 et 3 m/s, cela diminue ensuite. À partir de 7m/s, 
les proportions deviennent beaucoup plus faibles. 

Les données récoltées montrent que sur la durée des enregistrements, 90 % de l’activité des chiroptères est 
comprise entre 0 m/s et 6,32 m/s. 

C.3.4.2.5.1.2 Températures 

Les données de températures ont été recueillies à une altitude de 115m, à 30m du micro placé le plus haut (85m) 
pour enregistrer les chiroptères. 

Le graphique suivant permet de comparer ces informations, les données chiroptères et météo ont été associées sur 
des pas de temps de 10 minutes.  

Les occurrences de températures indiquent le nombre de fois qu’une classe de température a été enregistrée par le 
thermomètre. Lorsque le nombre de contacts de chiroptères cumulés associés suit la progression des données de 
température, cela signifie que la répartition de l’activité est homogène en fonction des classes de températures. 

 

Figure 65. Activité des chiroptères en fonction des températures – 2021 

Les données recueillies indiquent que les chiroptères sont actifs pour des températures comprises entre 5 °C et 27 °C.  
On observe une nette préférence des chiroptères pour des températures entre 15 °C et 27 °C. Cependant quelques 
rares individus ont été enregistrés à des températures inférieures à 10°C, pour la Noctule commune, Noctule de 
Leisler, Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius.   

Les données récoltées montrent que sur la durée des enregistrements, 90 % de l’activité a lieu lorsque les 
températures sont supérieures à 14,98 °C. 

Conclusion des écoutes sur mât 

Les analyses permettent de donner les conclusions suivantes : 

• En 2020, l’activité à 9 m est faible à modérée et plus marquée en juillet et août. Dix-huit espèces ont été 

recensées ; 

• En 2020, l’activité en altitude à 85 m est assez faible, un pic d’activité est cependant marqué en avril. Huit 

espèces ont été recensées. 

• En 2021, l’activité à 9 m est faible à modérée selon les espèces, elle est plus marquée en juillet et août, 16 

espèces ont été recensées ; 

• En 2021, l’activité en altitude à 85 m est faible à modérée selon les espèces, elle est plus marquée en août et 

septembre. Un pic d’activité plus fort est marqué en mai, 9 espèces ont été recensées. 
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Des espèces sensibles aux éoliennes ont été recensées (pipistrelles, Sérotine commune, Noctule commune et Noctule 
de Leisler, Barbastelle d’Europe). Deux espèces très rares en Sarthe ont été enregistrées, la Pipistrelle pygmée en 
2020 (un contact à 9 m en 2020) et la Grande Noctule en 2021 (2 contacts à 85 m en 2021). 

Au regard de l’activité constatée, nous concluons que l’aire d’étude immédiate est utilisée comme zone de chasse 
et de transit, notamment en période de transit printanier et de mise bas mais également en période 
d’accouplement et de migration, notamment par des espèces sensibles aux éoliennes. 

C.3.4.3 GÎTES ET COLONIES 

Les prospections ont été réalisées dans un rayon de 2 km de l’aire immédiate étude. 

C.3.4.3.1 GÎTES ARBORICOLES DANS UN RAYON DE 2 KM 

Les suivis réalisés par Ouest Am’ n’ont pas permis la découverte de gîtes arboricoles. Cependant, de nombreux arbres 
sont favorables (loges de pics, écorces décollées, fissures). 

C.3.4.3.2 OUVRAGES DANS UN RAYON DE 2 KM 

Plusieurs ouvrages sous voie dans un rayon de 2 km ont été visités (cf. carte suivante). Deux d’entre eux sont 
défavorables à la présence de chiroptères (ouvrages jointoyés ou busés).  

Les gîtes favorables inventoriés sont : 

• les ponts de la Doucelle, les Marais, Launay, le Grand Berru et Crannes-en-Champagne ; 

• les églises de Tassillé, Auvers-Sous-Montfaucon et Longnes ; 

• la chapelle de Crannes-en-Champagne ; 

• la ferme au lieu-dit « Le fourneau » près du Bois de Chagon ; 

• quelques arbres dans le Bois de Chagon et à proximité de la Doucelle, entre Larcallière et la Recourbe. 

Aucun animal n’a été observé lors de ces prospections. 

L’église de Crannes-en-Champagne a également été visitée mais aucune colonie n’a été observée dans les combles. 
De même, une ferme au lieu-dit le Châtelier a également été visitée avec l’accord du propriétaire. Malgré une 
présence antérieure de chiroptères recensée sur site (grenier), il n’y en a plus à l’heure actuelle du fait de 
l’aménagement des combles. 

Le bâti au lieu-dit Malvoisine à proximité de Crannes-en-Champagne, à 3,3 km de la partie sud de la zone 
d’implantation potentielle, semble présenter un intérêt pour les chiroptères Il est possible que des gîtes soit présents 
dans les combles ou le vieil hangar qui s’y trouve. 
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Photo 21 : gîtes potentiels pour les chiroptères 

1 et 2 : pont de Crannes-en-Champagne ; 3 : pont à proximité du lieu-dit « la recourbe » ; 4 : église de Crannes-en-Champagne 

 

1 2 

3 4 
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Carte 44 : Résultat des prospections de gîte 
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C.3.4.4 BILAN 

Des prospections de gîtes ont été réalisées dans un rayon de 2 km. Nous avons étudié l’activité des chiroptères au sol, 
lors de 15 soirées d’écoute de mai à novembre 2019 et de 2 soirées complémentaires en mars et avril 2020. Un 
détecteur automatique au sol a permis d’enregistrer l’activité des chiroptères au niveau de zones de chasse 
préférentielles du 20 avril 2018 au 6 novembre 2019 avec un déplacement le 23 juillet. Des enregistrements sur mât, 
à l’aide de deux micros placés à 9 m et 85 m d’altitude se sont déroulés du 26 février 2020 au 17 septembre 2020, 
dans un secteur qui, à l’échelle du site, est plutôt favorable à l’activité des chiroptères. 

Les analyses permettent de donner les conclusions suivantes : 

• l’aire d’étude immédiate est utilisée comme territoire de chasse par au moins 19 espèces ; 

• l’activité au sol est faible. 

L’activité est dominée par les pipistrelles, et notamment la Pipistrelle commune, pour les écoutes actives comme pour 
les écoutes passives. Cependant des espèces sensibles aux éoliennes ont été recensées (Noctule commune, Noctule 
de Leisler, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée). Celles-ci sont 
présentes sur les trois zones mais en nombre plus important sur la zone nord et centrale de la zone d’implantation 
potentielle.  

L’analyse des enregistrements, notamment des enregistrements actifs, nous permet de conclure que l’aire d’étude 
immédiate est utilisée comme zone de chasse, notamment en période de mise bas. 

La partie nord de l’aire d’étude immédiate (points d’écoute de 2 à 5), qui se trouve à proximité du bois de 
Chagon, concentre l’essentiel des contacts de l’étude sur les trois saisons étudiées. 

La partie centrale (points d’écoute 6 à 8) accueille une activité globalement faible, et plus ou moins constante sur 
l’ensemble de l’année avec, toutefois, comme pour les trois autres zones, une activité plus réduite au printemps.  

La partie sud (points d’écoute 9 et 10) est la moins attractive pour les chiroptères du fait de la présence d’un bocage 
très dégradé (grandes cultures). L’activité était surtout concentrée au niveau de la haie, au nord de cette zone. Aucune 
activité n’a été décelée au printemps. 

Les points situés en plein champ (1 et 9) et à distance des lisières (2, 3 et 8) montrent des activités bien plus faibles 
que les points en lisière, quelle que soit la zone de l'aire d'étude immédiate. 

Les écoutes passives réalisées au sol montrent une activité des chauves-souris, sur le site, plus importante en été et 
plus tardive (de 1h00 à 4h00 du matin en été, entre 22h00 et 1h00 du matin au printemps ou en automne). 

Les écoutes réalisées au sol sur le mât de mesures ont également été plus importante en été mais avec une activité 
plus marquée en début de nuit sur les 3 saisons. Globalement, les écoutes réalisées sur le mât ont permis de mesurer 
une activité faible à modérée au sol, tandis qu'en altitude, l'activité a été assez faible. 

Le bois de Chagon, au nord, et les haies bocagères concentrent l’essentiel de l’activité sur le site. 

C.3.4.5 CARTES DE SYNTHÈSE 

Les résultats et analyses des campagnes de terrain permettent d’élaborer des cartes de synthèse intégrant : 

• les zones de chasse ; 

• les zones de transit actif et de transit ; 

• les gîtes à proximité ;  

• les couloirs supposés de déplacements. 

Les niveaux de patrimonialité des habitats des chiroptères sont définis à partir des niveaux d’activité enregistrés. Les 
boisements âgés sont des habitats patrimoniaux car de nombreuses espèces de chiroptères présentes sur le site sont 
arboricoles (Murin à moustache, Murin de Daubenton, Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler Sérotine commune, 
Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle commune) et peuvent potentiellement occuper de nombreux gîtes (estivaux 
et/ou hivernaux) dans ces boisements (fissures, anciennes loges de pics, écorces décollées). Les haies peuvent 
également constituer des gîtes pour les espèces arboricoles et correspondent à des terrains de chasse privilégiés et à 
des corridors de déplacement. Un tampon relativement restreint est appliqué sur ces zones car on ne tient compte, 
strictement, que de l’aire de repos/reproduction utile aux chiroptères (boisement et haies). 

Pour la carte des niveaux de risque, des zones tampon de 50 m sont positionnés autour des zones de reproduction, 
de repos et des zones de forte activité de chasse. La distance de 50 m a été retenue en raison des résultats du 
« protocole lisière » afin d’éviter tout impact dans la zone occupée régulièrement par les chiroptères. Cette carte est 
déterminée en fonction de l’activité constatée sur le site lors des écoutes actives. Les boisements et les haies où une 
activité de chasse correspondant à des espèces à niveau de risque fort apparaissent donc en niveau de risque fort 
alors qu’une activité plus faible ou de simple transit au niveau des haies correspond à un niveau de risque modéré. 

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. 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 150/459 
 

 

Carte 45 : patrimonialité des habitats - chiroptères 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 151/459 
 

 

Carte 46 : niveaux de risque - chiroptères 

SECTEURS UTILISES PAR LES CHIROPTÈRES 
À NIVEAU DE RISQUE MOYEN OU FORT 
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C.3.5 AUTRE FAUNE 

C.3.5.1 AMPHIBIENS 

Quatre espèces ont été recensées. Ces espèces sont essentiellement présentes au niveau du bois de Chagon où sont 
présentes deux mares forestières et de nombreuses ornières. De vastes secteurs, et notamment les cultures et 
prairies de l’aire d’étude immédiate, n’ont fait l’objet d’aucune observation.  

Tableau 36 : Liste des amphibiens recensés, statuts de protection et de conservation 

Nom français Nom latin 
Liste rouge 

France (2015) 
Liste rouge Pays 

de la Loire (2009) 
Directive Habi-
tat Annexe 2 

Directive Habi-
tat Annexe 4 

Protection natio-
nale 

Crapaud épineux Bufo spinosus LC LC   Art. 3 

Grenouille agile Rana dalmatina LC LC  X Art. 2 

Rainette verte Hyla arborea NT LC  X Art. 2 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra LC LC   Art. 3 

LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé 

C.3.5.2 REPTILES 

Deux espèces de reptiles ont été observées. Il est possible, du fait de leur discrétion, que d’autres espèces, comme 
l’Orvet fragile, soient présentes sur l’aire d‘étude. Ces espèces sont, sur l’aire d’étude, cantonnées aux friches, aux 
haies et aux talus.  

Tableau 37 : Liste des reptiles recensés, statuts de protection et de conservation 

Nom français Nom latin 
Liste rouge 

France (2015) 
Liste rouge Pays de la 

Loire (2009) 
Directive Habitat 

Annexe 2 
Directive Habitat 

Annexe 4 
Protection 
nationale 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica LC LC   Art. 2 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata LC LC   Art. 2 

LC : Préoccupation mineure  

C.3.5.3 MAMMIFÈRES HORS CHIROPTÈRES (TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES) 

Nous avons recensé 12 espèces de mammifères (hors chiroptères) sur l’aire d’étude. Le Chevreuil européen et le 
Sanglier sont très présents, avec des observations récurrentes d’animaux et des traces de passages abondantes. 

Précisons également que l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe ont été observés. Les deux espèces ont été notées à 
la sortie nord du bourg de Crannes-en-Champagne. L’Écureuil roux a par ailleurs et contacté à deux reprises sur l’aire 
d’étude immédiate à l’ouest du Bourg d’Auvers-sous-Montfaucon. On peut supposer que l’espèce est également pré-
sente au niveau de différents boisements.  

Quant au Lapin de Garenne, il s’agit de la seule espèce de mammifères contactée qui est inscrite sur la liste rouge des 
mammifères de France, mais il n’est pas protégé. 

 

 

Photo 22 : Chevreuil européen (femelle et ses deux faons) observé sur l’aire d’étude 

Tableau 38 : liste des mammifères recensés, statuts de protection et de conservation 

Nom français Nom scientifique 
LR FRANCE 

(2017) 
LR PAYS DE LA 
LOIRE (2009) 

Directive Habitats 
Annexe 2 

Protection 
nationale 

Blaireau d'Europe Meles meles LC LC 
  

Campagnol des champs Microtus arvalis LC LC   

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC 
  

Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC  Art. 2 

Fouine Martes foina LC LC 
  

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus LC LC  Art. 2 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT LC   

Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC LC 
  

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus LC LC   

Renard roux Vulpes vulpes LC LC 
  

Sanglier Sus scrofa LC LC 
  

Taupe d’Europe Talpa europaea LC LC   

LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé 
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C.3.5.4 INSECTES 

C.3.5.4.1 ODONATES 

Trois espèces d’odonates ont été inventoriées lors de nos passages sur le site, principalement au niveau de haies ou 
en lisière du bois de Chagon. Aucun milieu favorable à la reproduction des odonates n’est présent sur les aires 
d’études, ce qui explique cette très faible richesse spécifique. 

Ces espèces sont très communes à assez communes et elles n’ont pas un statut de conservation défavorable.  

Tableau 39 : Liste des odonates recensés, statuts de protection et de conservation 

Nom français Nom scientifique LR Fr (2016) 
Dét. Znieff 

(2018) 
Directive Habitats 

Annexe 2 
Protection 
nationale 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens LC    

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo LC    

Libellule déprimée Libellula depressa LC    

LC : préoccupation mineure 

C.3.5.4.2 ORTHOPTÈRES 

La diversité des orthoptères est moyenne avec 16 espèces recensées. Les espèces contactées sont communes. 

Tableau 40 : Liste des orthoptères recensés 

Nom français Nom scientifique LR France (2004) 
Dét. ZNIEFF 

(2018) 
Directive Habitats 

Annexe 2 
Protection na-

tionale 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus 4     

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus 4     

Criquet duettiste Chorthippus brunneus 4     

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus 4    

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii 4     

Decticelle carroyée Tessellana tessellata 4     

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus 4     

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima 4    

Grillon champêtre Gryllus campestris 4    

Grillon des bois Nemobius sylvestris 4    

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima 4    

Méconème fragile Meconema meridionale 4    

Méconème tambourinaire Meconema thalassinum 4    

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana 4    

Pholidoptère cendrée Pholidoptera griseoaptera 4    

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens 4    

4 : Préoccupation mineure 

C.3.5.4.3 RHOPALOCÈRES 

Nos inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 29 espèces de rhopalocères. Les potentialités du 
site sont globalement limitées mais quelques habitats présents sur l’aire d’étude présentent un intérêt plus important 
pour les papillons : prairies fleuries, anciennes coupes et lisières forestières, haies. Toutes les espèces rencontrées 
sont communes et aucune n’est protégée. 

Tableau 41 : Liste des rhopalocères recensés 

Nom français Nom scientifique LR France (2012) 
Dét. ZNIEFF 

(2018) 
Directive Habitats 

Annexe 2 
Protection na-

tionale 

Amaryllis Pyronia tithonus LC    

Aurore Anthocharis cardamines LC    

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus LC    

Azuré commun Polyommatus icarus LC    

Belle Dame Vanessa atalanta LC    

Citron Gonepteryx rhamni LC     

Collier de corail Aricia agestis LC    

Cuivré commun Lycaena phlaeas LC    

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus LC    

Demi Argus Cyaniris semiargus LC    

Demi-deuil Melanargia galathea LC    

Flambé Iphiclides podalirius LC    

Myrtil Maniola jurtina LC    

Mégère Lasiommata megera LC    

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia LC    

Paon du jour Aglais io LC      

Petit Sylvain Limenitis camilla LC    

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis LC    

Piéride de la rave Pieris rapae LC    

Piéride du chou Pieris brassicae LC    

Piéride du navet Pieris napi LC    

Point de Hongrie Erynnis tages LC    

Procris Coenonympha pamphilus LC    

Robert-le-Diable Polygonia c-album LC    

Souci Colias crocea LC      

Sylvaine Ochlodes sylvanus LC    

Tabac d’Espagne Argynnis paphia LC    

Tircis Pararge aegeria LC      

Vulcain Vanessa atalanta LC      

LC : Préoccupation mineure 
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Photo 23 : Flambé observé au niveau d’une lisière forestière fleurie 

C.3.5.4.4 AUTRES INVERTÉBRÉS 

Les coléoptères saproxylophages protégés, menacés ou inscrits à l’annexe II de la directive Habitats Faune Flore ont 
été recherchés avec une attention particulière. Trois espèces correspondant à ces critères ont été découvertes lors 
de nos investigations : le Lucane cerf-volant, le Grand Capricorne et le Pique-prune. 

Le Lucane cerf-volant n’a été trouvé qu’une seule fois : un cadavre sur la route qui passe au sud de la ZIP nord. Cette 
espèce ne figure pas dans l’arrêté du 23 avril 2007 qui liste les insectes protégés en France. L’espèce figure dans 
l’annexe II de la directive Habitats Faune Flore (qui justifie la désignation des sites Natura 2000), mais il est maintenant 
reconnu que cette espèce est très commune et largement répandue en France (enquête OPIE). 

Concernant le Grand Capricorne, trois arbres ont révélé sa présence (trous d’émergence ou galeries caractéristiques), 
mais soulignons que de nombreux autres arbres pourrait s’avérer favorables au cycle biologique de l’espèce. Deux 
des arbres accueillant l’espèce sont situés à proximité de la ZIP centrale et un est localisé à l’est de la ZIP sud (hors 
zone d’étude immédiate étendue). Le Grand Capricorne est visé par l’arrêté du 23 avril 2007 qui liste les insectes 
protégés en France. Cet arrêté précise que l’habitat de reproduction de l’espèce est également protégé. De surcroît, 
le Grand Capricorne est inscrit en annexe II de la directive Habitats Faune Flore, ce qui en fait une espèce d’intérêt 
communautaire. 

Le Pique-prune est présent au niveau d’un frêne situé en limite de la ZIP centrale. Des crottes caractéristiques de 
l’espèce ont été découvertes dans une cavité. Aucun autre indice n’a été trouvé et nous n’avons pas fouillé le terreau 
à la recherche de larves afin de préserver l’habitat de l’espèce. Le Pique-prune et son habitat sont protégés et l’espèce 
est d’intérêt communautaire. En outre, à l’échelle européenne, il a le statut « prioritaire » car il est fortement menacé 
d’extinction du fait de la dégradation du bocage et de la disparition des pratiques traditionnelles de la taille des arbres 
(émondes ou arbres têtards). Cette taille favorise l’apparition des cavités qui constituent l’habitat de cette espèce. 

 

Photo 24 : Cavité contenant des crottes de Pique-prune 

  

Photo 25 : Frêne accueillant le Pique-prune (à gauche) et chêne abritant une colonie de Grand Capricorne (à droite) 

Les méthodes mises en place pour la recherche de certains groupes d’insectes (battage et fauchage) ont par ailleurs 
permis de recenser 14 espèces d’hétéroptères (punaises), mais aucun taxon ne bénéficie de protection et aucune liste 
rouge n’existe pour le moment. 
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Tableau 42 : Liste des autres invertébrés recensés 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste rouge euro-

péenne 
Protection na-

tionale 
Directive Habitat Faune 

Flore Annexe II 

Coléoptères 

Cetonia aurata Cétoine dorée    

Cicindela campestris Cicindèle champêtre    

Chrysomela populi Chrysomèle du peuplier    

Pyrrhochroa serraticornis Cardinal à tête rouge    

Clytra laeviuscula Clytre des saules    

Henosepilachna argus Coccinelle des melons    

Cerambyx cerdo Grand Capricorne NT Art. 2 X 

Clytus arietis Clyte bélier       

Lucanus cervus Lucane cerf-volant NT  X 

Lampyrys noctiluca Vers luisant    

Oiceoptoma thoracicum Silphe à corselet rouge    

Oedemara nobilis Oedémère noble    

Osmoderma eremita Pique-prune NT Art. 2 X 

Psyllobora vigintiduopunctata Coccinelle à 22 points       

Phasmes Clonopsis gallica Phasme gaulois       

Hétérocères 

Camptogramma bilineata Brocatelle d’or       

Chiasma clathrata Géomètre à barreaux    

Chrysocrambus linetella Crambus mordoré       

Diacrisia sannio Bordure ensanglantée        

Ematurga atomaria Phalène picotée    

Macroglossum stellatarum Moro-sphinx       

Zygaena trifolii Zygène du trèfle       

Hétéroptères 

Aelia acuminata         

Cercopis vulnerata Cercope sanguin       

Dolycoris baccarum Punaise des baies    

Eurydema ornata Punaise ornée    

Eurygaster maura     

Graphosoma italicum Punaise arlequin        

Leptopterna dolabrata         

Mycrelitra fossularum     

Neottiglossa leporina         

Oxycarenus lavaterae Punaise de la Lavatère    

Palomena prasina Punaise verte       

Pantilius tunicatus     

Pyrrhocoris apterus Gendarme    

Rhaphigaster nebulosa Punaise nébuleuse    

NT : quasi-menacé  

C.3.5.5 BILAN 

Plusieurs espèces sont protégées : c’est le cas des amphibiens (Grenouille agile, Rainette verte, Salamandre tache-
tée), des reptiles (Lézard à deux raies, Couleuvre helvétique), de deux espèces de mammifères (Ecureuil roux, Héris-
son d’Europe) et de deux espèces d’insectes (Grand Capricorne, Pique-prune).  

L’analyse des espèces recensées, des effectifs et de leur localisation permet de conclure à un ensemble d’habitats 
assez peu diversifiés mais propices localement au développement d’une faune patrimoniale (haies, lisières 
essentiellement).  

Ces espèces sont localisées au niveau des haies et mares relictuelles. Elles sont toutes en situation précaire, le bocage 
étant aujourd’hui très déstructuré. 

C.3.5.6 CARTE DE SYNTHÈSE 

La carte présentée page 157 synthétise les patrimonialités pour la faune autre que les oiseaux et les chiroptères, sur 
la base des résultats obtenus lors de nos investigations de terrain. 

• Les ZONES ROUGES correspondent aux zones de patrimonialité élevée. 

• Les ZONES ORANGE correspondent aux zones de patrimonialité modérée. 

• Les ZONES VERTES correspondent de patrimonialité faible. 

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 47 : résultats des prospections autre faune protégée 
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Carte 48 : patrimonialités autre faune 
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C.3.6 SYNTHÈSE DES ENJEUX NATURALISTES 

C.3.6.1 PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES 

Les cartographies des enjeux (pages suivantes) ont été réalisées en prenant en compte la patrimonialité et les niveaux 
de risque les plus forts des groupes étudiés, ainsi que l’analyse sur les continuités écologiques. Pour exemple sur un 
secteur donné, si le niveau de risque chiroptérologique est fort et que, sur le même secteur, le niveau de risque 
avifaunistique est modéré, la carte « enjeux naturalistes » indique un enjeu fort. 

La carte des enjeux en phase travaux a été construite sur la base des habitats de reproduction et de repos des 
espèces patrimoniales. 

La carte des enjeux en phase d’exploitation a été construite sur la base de la vulnérabilité de la faune volante. 

Ces cartes permettent ainsi de compiler l’ensemble des patrimonialités et niveaux de risque les plus forts et de mettre 
en exergue les zones à faible enjeux pour la faune et la flore lors des réflexions sur l’implantation des éoliennes.  

La conception du projet doit donc s’efforcer à privilégier la recherche de mesures destinées en tout premier lieu à 
éviter puis, le cas échéant, à réduire les atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats. 

Il est donc préférable : 

• d’éviter les zones à enjeu fort et leurs bordures immédiates ; 

• de favoriser l’éloignement aux composantes écologiquement bien structurées (boisements, réseau bocager, 
vallées et prairies humides) et à très forte attractivité biocénotique pour l’ensemble de la faune (chiroptères, 
oiseaux, amphibiens, reptiles) ; 

• de limiter dans la mesure du possible l’implantation dans les zones à enjeu modéré ; 

• de favoriser l’implantation au niveau des habitats à plus faible naturalité et/ou dégradés offrant assez peu de 
niches écologiques, milieux à moindre attractivité biocénotique, (haies basses et/ou déconnectées, prairies 
temporaires, etc.) ; 

• de favoriser une implantation dans les zones à enjeu faible (principalement ici les milieux dits ouverts : bocage 
lâche, prairies temporaires et cultures, à plus faible attractivité biocénotique) ; 

• de respecter une garde au sol d’au moins 30 m ; 

• de respecter un éloignement entre les canopées et le bout des pales d’au moins 50m. 

Les éoliennes devront donc s’éloigner tant que possible de l’armature boisée et des zones humides du site en 
s’insérant aux cœurs des secteurs ouverts, bocage lâche, prairies et cultures. 

C.3.6.2 CONCLUSION SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES DU SITE 

Les zones concentrant les plus forts enjeux écologiques de l’aire d’étude immédiate sont situées au niveau : 

• du boisement, au nord du secteur nord de l’aire d’étude immédiate ; 

• des haies du secteur central de l’aire d’étude immédiate.  

En revanche, les labours situés au sud du secteur nord et au niveau du secteur sud présentent des enjeux naturalistes 
faibles. 

Les ZONES ROUGES correspondent à des milieux à fort enjeu pour lesquels une implantation d’éolienne aurait un 
impact notable (destruction de zones humides ou secteurs à risque de collision élevé avec les oiseaux ou les chauves-
souris). 

Les ZONES ORANGE correspondent aux zones à moins fort enjeu pour lesquelles une implantation d’éolienne aurait 
un possible impact modéré. Les milieux et espèces qui composent ces zones seront donc à considérer attentivement 
lors d’une possible implantation. 

Les ZONES VERTES correspondent aux milieux agricoles les plus ouverts et les plus artificialisés. Ces zones sont à 
risque faible concernant les collisions avec les oiseaux et les chauves-souris. Il s’agit des zones préférentielles pour 
l’implantation des éoliennes. 

Les cartes suivantes ont été construites pour analyser les enjeux en phase travaux (sur la base de la patrimonialité 
des espèces, de leur répartition sur le site et de leurs possibilités de trouver des habitats de substitution à proximité 
immédiate) et des enjeux en phase d’exploitation (sur la base du niveau de risque des espèces). 

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 49 : enjeux naturalistes en phase travaux 
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Carte 50 : enjeux naturalistes en phase d’exploitation 
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C.4 LE MILIEU HUMAIN 

C.4.1 LE CONTEXTE ADMINISTRATIF 
La zone d’implantation potentielle se localise en région Pays de la Loire, dans l’ouest du département de la Sarthe, 
sur les communes d’Auvers-sous-Montfaucon et Longnes. 

L’aire d’étude immédiate concerne les communes d’Auvers-sous-Montfaucon, Crannes-en-Champagne, Longnes et 
Tassillé. Ces communes ont fait l’objet d’une étude plus poussée sur les volets liés au milieu humain. 

Ces communes appartiennent à la communauté de communes de Loué-Brûlon-Noyen qui compte 29 communes pour 
19 000 habitants. 

Elles s’inscrivent également dans l’espace de coopération politique plus large du Pays Vallée de la Sarthe qui regroupe 
trois communautés de communes : Loué-Brûlon-Noyen, Sablé-sur-Sarthe et Val de Sarthe. 

   

Figure 66 : logos de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen et du Pays Vallée de la Sarthe 

 

 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes se situe sur les communes d’Auvers-sous-Montfaucon 
et Longnes, dans la communauté de commune Loué Brûlon Noyen, dans le Pays Vallée de la Sarthe au 
sein du département de la Sarthe et de la région Pays de la Loire. De par sa nature, le contexte 
administratif n’induit ni enjeu, ni sensibilité. 

 

Carte 51 : les communes de l’aire d’étude immédiate 
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C.4.2 L’HABITAT 
Au sein du territoire d’étude, l’habitat est essentiellement regroupé en villages accompagnés de fermes et hameaux 
ponctuellement dispersés. Les principaux bourgs qui entourent la zone d’implantation potentielle sont : 

• Auvers-sous-Montfaucon à 500 m à l’est ; 

• Longnes à 700 m au nord-est ; 

• Tassillé à 1,1 km à l’ouest ; 

• Crannes-en-Champagne à 1,3 km au sud-est ; 

• Chassillé à 2 km au nord-ouest. 

 

Photo 26 : entrée sud du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon 

 

Photo 27 : centre bourg de Longnes 

 

Photo 28 : centre bourg de Tassillé 

L’article L.515-44 du code de l’environnement indique pour les éoliennes que « la délivrance de l'autorisation 
d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage 
d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en 
vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance 
étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres ». 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes a donc globalement été définie à plus de 500 m de toute construction 
et immeuble habité (les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme sont traitées 
ultérieurement). Les principaux lieux habités à proximité de la zone d’implantation potentielle sont : 

• Le Grand Gaucher et le Pihaut au nord ; 

• Pampoil, Auvers-sous-Montfaucon, la Cassine et le Tertre à l’est ; 

• Le Grand Carrefour et Champ Long au sud ; 

• Les Baudrières, Monthébert, la Brosse, la Trillonnière et le Fourneau à l’ouest ; 

Trois maisons d’habitation absentes du fond IGN au 1/25 000ème ont été prises en compte pour définir ce recul : 

• Deux maisons situées à la sortie sud-ouest du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon en direction de Tassillé ; 

• Une maison localisée à l’ouest du lieudit le Tertre. 

Notons que sur sa partie nord, la zone d’implantation initialement définie (et prise en compte pour l’ensemble des 
études) comprend un petit secteur situé à moins de 500 m d’une habitation du lieudit le Pihaut. Aucune éolienne ne 
pourra être implantée sur ce secteur. 
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Photo 29 : habitation du grand carrefour au sud de l’aire d’étude immédiate 

 

Photo 30 : ferme de la Cassine à l’est de l’aire d’étude immédiate 

 

Photo 31 : habitation de Monthébert au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate 

 

Carte 52 : le recul de la zone d’implantation potentielle aux habitations les plus proches 
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Une ruine est également présente à 330 m de la partie centrale de la zone d’implantation, au nord-est du lieu-dit la 
Bersonnerie, le long de la route communale entre Auvers-sous-Montfaucon et Tassillé. Il s’agit d’un bâtiment délabré 
situé dans une parcelle agricole pâturée. Il ne comporte plus de toiture, pas de raccordement à l’eau ou à l’électricité 
et ses murs sont pour partis détruits (cf. constat d’huissier en annexe). Ce bâtiment n’est donc pas considéré comme 
une habitation. 

 

Photo 32 : ruine au nord-est du lieu-dit la Bersonnerie 

Les communes de l’aire d’étude immédiate présentent un nombre limité de logements, de 71 pour Tassillé à 177 pour 
Crannes-en-Champagne. Il s’agit de villages ruraux de l’ouest de la Sarthe distants d’une vingtaine de kilomètres de 
l’agglomération du Mans. Ils sont essentiellement composés de résidences principales.  

Tableau 43 : données sur les logements des communes de l’aire d’étude immédiate (INSEE) 

COMMUNE 
NBRE DE LOGEMENTS 

EN 2016 
PART DES RÉSIDENCES 

SECONDAIRES EN 2016 
PART DE LOGEMENTS 

VACANTS EN 2016 

Auvers-sous-Montfaucon 102 5,4 % 6,7 % 

Crannes-en-Champagne 177 9 % 9,6 % 

Longnes 151 3,8 % 7,7 % 

Tassillé 71 9,4 % 14 % 

Les résidences secondaires représentent moins de 3,8 à 9,4 % des logements. Pour les communes de Crannes-en-
Champagne et Tassillé, cette part est deux fois plus importantes que pour le territoire sarthois. Cette donnée 
témoigne de la présence d’habitations rurales probablement utilisés par des habitants du Mans et de son 
agglomération lors des week-ends et des périodes de vacances.    

La part des logements vacants est globalement conforme à la moyenne départementale (8,8 %), sauf sur la commune 
de Tassillé qui présente un taux de 14 % démontrant un relatif abandon de la commune. 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

Hormis le bourg d’Auvers-sous-Montfaucon, les habitations les plus 

proches concernent des hameaux ou des maisons isolées. Les 
communes de l’aire d’étude immédiate présentent un profil rural pour 
les logements avec une part légèrement supérieure à la moyenne 
départementale de résidences secondaires. Aucun enjeu notable n’est 
donc identifié pour l’habitat et la sensibilité à l’éolien est jugée faible. 

FAIBLE FAIBLE 

 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est pour une toute 
petite partie située à moins de 500 m d’une habitation du lieudit le 
Pihaut au nord. Aucune éolienne ne pourra être implantée sur ce 
secteur au regard de la réglementation en vigueur. 

RÉGLEMENTAIRE 

C.4.3 LA DÉMOGRAPHIE 
Les quatre communes concernées par l’aire d’étude immédiate disposent d’une population totale relativement 
limitée, à savoir 1 067 habitants. La principale commune, Crannes-en-Champagne, accueille 352 habitants. Tassillé 
présente la population la plus modeste avec 139 habitants.  

Il s’agit de communes rurales avec une faible densité de population. Celle-ci est comprise entre 21 et 52 habitants par 
km², chiffre à comparer à la moyenne départementale de 91,5 habitants par km². Ce constat, ainsi que le relatif 
regroupement des zones habitées, expliquent la présence de zones situées à plus de 500 m des habitations favorables 
à l’implantation d’éoliennes sur le territoire. 

Tableau 44 : données de population et de superficie (INSEE) 

COMMUNE POPULATION EN 2016 SUPERFICIE EN KM² 
DENSITÉ EN NBRE 

D’HABITANTS/KM² EN 2016 

Auvers-sous-Montfaucon 245 7,5 32,7 

Crannes-en-Champagne 352 12 29,4 

Longnes 331 6,4 51,7 

Tassillé 139 6,5 21,5 

La dynamique démographique entre 2011 et 2016 met en lumière deux phénomènes. 

Des communes dont la population augmente très faiblement, à savoir Auvers-sous-Montfaucon et Crannes-en-
Champagne avec des taux annuels respectifs de + 0,3 et + 0,2 % sur la période concernée. Cette évolution est rendue 
possible par un solde naturel nettement positif probablement lié à l’installation de jeunes familles issues de 
l’agglomération du Mans. Le foncier étant onéreux sur les secteurs les plus urbanisés, les familles à la recherche de 
superficies habitables conséquentes tendent à l’éloigner et s’installer dans ces bourgs ruraux. Ce solde naturel positif 
est contrebalancé par un solde migratoire négatif. Ces communes périphériques, si elles attirent les jeunes familles, 
tendent à se dépeupler pour les autres catégories de populations. Ce constat est plus marqué sur Crannes-en-
Champagne avec un solde migratoire annuel de – 1,0 % entre 2011 et 2016. 

Les communes de Longnes et Tassillé présentent quant à elles une baisse constante de leur population sur la période. 
Cette dynamique est liée à des soldes migratoires très négatifs, - 2,5 % par an pour Longnes et -1,4 % par an pour 
Tassillé. Ce constat révèle que ces communes ne sont plus attractives pour les habitants, les départs n’étant nullement 
compensés par des arrivées de résidents. Pourtant sur ces deux communes, le solde naturel est largement positif avec 
des taux de + 1,1 et + 1,2 % par an.  

Tableau 45 : évolution de la population entre 2011 et 2016 (INSEE) 

COMMUNE 
ÉVOLUTION ANNUELLE DE LA 

POPULATION 
SOLDE NATUREL ANNUEL SOLDE MIGRATOIRE ANNUEL 

Auvers-sous-Montfaucon + 0,3 % + 0,7 % - 0,3 % 

Crannes-en-Champagne + 0,2 % + 1,2 % - 1,0 % 

Longnes - 1,4 % + 1,2 % - 2,5 % 

Tassillé - 0,3 % + 1,1 % - 1,4 % 

Le dynamisme démographique est donc très limité sur les communes étudiées, notamment plombé par un solde 
migratoire très déficitaire. 
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Photo 33 : maisons récentes dans un lotissement au nord-ouest de Crannes-en-Champagne 

 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

La zone d’étude s’inscrit sur un territoire rural constitué de communes 
accueillant un nombre limité d’habitants et disposant d’un dynamisme 
démographique très faible. Les enjeux démographiques sont donc 
globalement faibles. La densité démographique faible des communes 
permet l’accueil de nouveaux habitants. Le niveau de sensibilité lié à la 
démographie est donc faible. 

FAIBLE FAIBLE 

C.4.4 LA SANTÉ 

C.4.4.1 LE CONTEXTE ACOUSTIQUE 

Un état initial acoustique du site d’étude a été réalisé par le bureau d’étude SIXENSE Engineering. La caractérisation 
du niveau sonore résiduel a été réalisée sur la base des mesures effectuées du 13 février au 1er avril 2020. 

C.4.4.1.1 LES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUE 

12 points de mesures acoustiques ont été définis autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes (cf. carte 
page 53). Le contexte de ces mesures est détaillé dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 46 : description des points de mesures acoustiques 
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C.4.4.1.2 LES CLASSES HOMOGÈNES 

Les niveaux sonores enregistrés varient différemment avec la vitesse du vent selon les conditions de mesurages 
(période de la journée, paramètres météorologiques, sources de bruit particulières sur site, saisonnalité...). Ainsi, 
conformément à la norme NF S31-114, des classes homogènes sont définies afin d’obtenir une cohérence et une 
représentativité de l’évolution des niveaux résiduels en fonction de la vitesse du vent.  

Afin de définir les classes homogènes, une analyse des mesures a été réalisée sous forme de nuages de points, en 
considérant initialement un découpage des secteurs de vent par tranche de 60°. Voir exemple ci-après pour le point 
PF1 (Auvers Sud). 

 

Figure 67 : analyse des mesures de bruit par secteurs de 60° de jour au point PF1 

 

Figure 68 : analyse des mesures de bruit par secteurs de 60° de nuit au point PF1 

Étant donné que seuls 3 secteurs de 60° contiennent suffisamment d’échantillons, le découpage par secteurs de vent 
de 60° ne se justifie pas. Un découpage en 3 secteurs de 120° est le meilleur compromis qui a été trouvé pour définir 
des conditions homogènes. Les secteurs retenus sont donc : [15° ;135°[, [135 ;255°[ et [255 ;15°[ dont les bornes sont 
choisies en fonction de l’axe de l’autoroute, des secteurs dominants de la rose des vents moyenne, et des nuages de 
points rencontrés.  

Les analyses ont montré une baisse des niveaux sonores à partir de 20h environ en période diurne, ce qui a motivé la 
création d’une classe homogène spécifique, dite de « soirée ».  
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Figure 69 : classes homogènes retenues 

C.4.4.1.3 LES NIVEAUX DE BRUIT RÉSIDUELS 

L’analyse croisée des niveaux sonores enregistrés et des conditions de vent permet d’aboutir à des graphes de nuages 
de points pour chaque classe homogène, représentant la dispersion des échantillons sonores14  par vitesse de vent. 
Ils sont fournis en annexe.  

Les tableaux pages suivantes présentent les niveaux sonores résiduels retenus pour chaque vitesse de vent, et chaque 
classe homogène. Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A). 

Tableau 47 : niveaux de bruit résiduel par secteur de vent sur la période diurne (7h-20h) 

 

 

 
14 Par périodes élémentaires de 10 minutes en niveaux L50.   
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Tableau 48 : niveaux de bruit résiduel toutes directions de vent sur la période de soirée (20h-22h) 

 

 

Tableau 49 : niveaux de bruit résiduel par secteur de vent sur la période de nocturne (22h-7h) 
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L’impact de la modification du trafic routier lié à la crise sanitaire à partir de 15 mars est visible notamment sur les 
enregistrements aux points PF2, PF3, PF4 et PF5.  

SIXENSE a décidé de conserver les échantillons sonores mesurés pendant cette période afin de réaliser une analyse 
statistique avec le maximum de conditions météorologiques (la direction de vent ayant changé en fin de campagne 
de mesure à partir du 16 mars environ, nous avons voulu garder ces mesures). Il s’agit d’une approche conservatrice 
car le bruit résiduel retenu est similaire ou plus faible que la normale.  

C.4.4.2 LES COMMODITÉS DE VOISINAGE 

L’aire d’étude immédiate est essentiellement constituée de parcelles agricoles et de parcelles boisées. Aucune 
industrie n’est présente à cette échelle. Des routes communales traversent de périmètre ainsi que l’autoroute A81. 

Aucune vibration, émission de lumière ou de chaleur particulière n’est donc recensée au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

La présence d’exploitation agricole, et notamment d’élevages, est susceptibles d’induire localement des émissions 
d’odeurs dans l’atmosphère. Celles-ci restent toutefois limitées et cantonnées aux abords des exploitations 
concernées. 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

Une étude acoustique a été menée sur 12 points de mesures et montre 
une ambiance sonore influencée par le trafic routier (A81 notamment), 
la végétation et les activités agricoles. Trois classes de vent homogènes 
ont été retenues : jour (7h-20h), soirée (20h-22h) et nuit (22h-7h). Les 
niveaux de bruit résiduels retenus varient en fonction des directions et 
vitesses de vent de 32,5 à 57,5 dB(A) de jour, de 30,5 à 52 dB(A) en 
soirée et de 23,5 à 53 dB(A) de nuit. 

MODÉRÉ MODÉRÉE 

Aucune vibration, émission de lumière, de chaleur ou d’odeur notable 
n’est recensée sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 
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C.4.5 LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

C.4.5.1 LE PROFIL ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE 

Les communes de l’aire d’étude immédiate se situe entre l’agglomération mancelle, à une vingtaine de kilomètres à 
l’ouest de la ville du Mans, et le pôle secondaire de Loué à l’est. Elles dépendent donc directement de ces deux pôles 
urbains pour de nombreux services et une partie des activités économiques. 

Sur les quatre communes étudiées, il est possible de distinguer trois profils économiques distincts. 

En premier lieu les communes marquées par une activité économique encore très rurale : Auvers-sous-Montfaucon 
et Tassillé. Avec une activité agricole encore largement majoritaire (près des deux tiers des établissements), ces 
communes dépendent fortement des richesses propres de leur territoire. Le nombre d’exploitation agricole reste 
assez conséquent au regard de la superficie de ces communes et de la tendance générale au regroupement des 
parcelles agricoles sur un nombre moindre d’exploitations. La part de l’industrie et de la construction est très faible, 
témoignant de l’absence de zone d’activité sur ces communes. Le commerce est également très peu développé, 
notamment du fait de la situation en dehors des grands axes de ces deux communes. 

A l’inverse, la commune de Longnes dispose d’une activité agricole très limité avec seulement deux exploitations 
recensées en 2015. Notons que certaines exploitations de communes riveraines (Auvers-sous-Montfaucon) disposent 
probablement de terres agricoles sur cette commune. Le profil de Longnes est toutefois nettement marqué par une 
part importante du commerce et des services avec plus de la moitié des établissements. Ce constat s’explique par la 
localisation du bourg sur la RD357 entre Le Mans et Laval. Le trafic important sur cet axe routier a permis à divers 
établissements de s’installer (épicerie, bar-tabac…). L’activité artisanale est également présente avec la présence 
d’une petite zone d’activité le long de la RD357 (entreprise de décoration, dépôt pour matériel d’élevage…). 

 

Photo 34 : restaurant et épicerie dans le bourg de Longnes 

Dans une situation intermédiaire, Crannes-en-Champagne conserve un nombre très conséquent d’exploitations 
agricoles (plus d’une dizaine en 2015) tout en ayant développé quelques commerces et services. Ces deux types 
d’activité représentent chacune environ 40 % des établissements de la commune. Les commerces restent tout de 
même limités au regard de la situation géographique du bourg, à l’écart des grands axes de circulation. 

 
15 SAU : Surface Agricole Utile 

Tableau 50 : profil économique des communes de l’aire d’étude immédiate (INSEE) 

COMMUNE 
NBRE 

ÉTABLISSEMENTS 

AU 31/12/2015 

PART DE 

L’AGRICULTURE 

PART DE 

L’INDUSTRIE 

PART DE LA 

CONSTRUCTION 

PART DU 

COMMERCE, 
TRANSPORT 

ET SERVICES 

DIVERS 

PART DE 

L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE, 
ENSEIGNEMENT, SANTÉ 

ET ACTION SOCIALE 

Auvers-sous-
Montfaucon 

19 63,2 % 5,3 % 5,3 % 15,8 % 10,5 % 

Crannes-en-
Champagne 

25 44 % 4 % 4 % 40 % 8 % 

Longnes 22 18,2 % 4,5 % 13,6 % 54,5 % 9,1 % 

Tassillé 11 63,6 % 0 % 9,1 % 18,2 % 9,1 % 

C.4.5.2 L’AGRICULTURE 

C.4.5.2.1 LE PROFIL AGRICOLE DU TERRITOIRE 

Les communes de l’aire d’étude immédiate présentaient, selon le Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, deux 
types de profils agricoles : 

• Auvers-sous-Montfaucon est tourné vers les granivores mixtes ; 

• Crannes-en-Champagne, Longnes et Tassillé sont concernées par la polyculture et le polyélevage. 

Ces profils traduisent la diversité de l’agriculture du territoire qui s’oriente aussi bien sur des cultures céréalières que 
sur des élevages de volailles. 

Tableau 51 : les principales données agricoles (RGA) 

COMMUNE SAU15 EN 1988 SAU EN 2010 
ÉVOLUTION DE LA SAU 

ENTRE 1988 ET 2010 
NBRE D’EXPLOITATIONS 

EN 2010 

Auvers-sous-Montfaucon 743 ha 1 140 ha + 397 ha 11 

Crannes-en-Champagne 1130 ha 1 053 ha - 77 ha 12 

Longnes 430 ha 499 ha + 69 ha 5 

Tassillé 529 ha 503 ha - 26 ha 7 

Le premier constat à la lecture des principale données agricoles des communes de l’aire d’étude immédiate est 
l’importance de la Surface Agricole Utile (SAU). Elle concerne quasiment l’ensemble de la superficie des territoires 
communaux. Sur Auvers-sous-Montfaucon, la SAU en 2010 est même plus importante que la superficie de la 
commune (1 140 ha contre 750 ha)… Ce constat s’explique par le fait que des exploitations domiciliées sur Auvers-
sous-Montfaucon exploitent des parcelles en dehors de la commune. 

L’évolution de la SAU entre 1988 et 2010 indique une augmentation globale des surfaces agricoles. Cette dynamique 
est fortement portée par la commune d’Auvers-sous-Montfaucon qui a gagné près de 400 ha de terres agricoles en 
22 ans. Elle s’est probablement réalisée au détriment d’autres communes, les exploitations d’Auvers-sous-
Montfaucon rachetant des parcelles alentours.  
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Le nombre d’exploitations agricoles restait en 2010 encore assez conséquent, notamment sur Auvers-sous-
Montfaucon et Crannes-en-Champagne. Ces communes disposent de terres agricoles fertiles qui assurent une 
pérennité aux activités agricoles en place. 

Tableau 52 : le type d’usage des terres agricoles en 2010 (RGA) 

COMMUNE 
SUPERFICIE DES TERRES 

LABOURABLES 
SUPERFICIE TOUJOURS EN 

HERBE 
CHEPTEL (UGB16) 

Auvers-sous-Montfaucon 767 ha 372 ha 1 861 

Crannes-en-Champagne 603 ha 425 ha 1 088 

Longnes 417 ha 82 ha 806 

Tassillé 237 ha 266 ha 964 

Si les terres labourables dominent la surface agricole des communes de l’aire d’étude immédiate, les superficies en 
herbe restent relativement conséquentes dans l’ensemble (sauf sur Longnes). Elles témoignent de l’orientation 
générale de polyculture et polyélevage du territoire. Les vallées sont globalement exploitées en prairies alors que les 
zones de plateau aux terres fertiles accueillent la céréaliculture et les oléagineux (colza essentiellement). Cette 
agriculture diversifiée est assez caractéristique du département sarthois alterne entre plateaux cultivés (ici la 
Champagne Mancelle) et vallées d’élevage (ici vallée de la Gée). 

Le cheptel recensé est relativement important, en particulier sur la commune d’Auvers-sous-Montfaucon (1 861 UGB) 
qui montre une orientation plus prononcée pour l’activité d’élevage. 

L’orientation agricole dominante, basée sur les élevages de granivores mixtes, se traduit par une majorité de la SAU 
dédiée à l’élevage hors-sol. La forte présence de ce type d’élevage participe par ailleurs pleinement à la constitution 
d’une filière agro-alimentaire intégrée localement (volailles de Loué), composée des filières amont et aval, à savoir 
des usines d’aliments pour les granivores, des abattoirs et la transformation de viande. 

C.4.5.2.2 LA MISE EN VALEUR DES TERRES AGRICOLES 

L’aire d’étude immédiate du projet s’inscrit sur un plateau, elle est donc logiquement dominée par l’activité de 
céréaliculture. D’après le Recensement Parcellaire Graphique (RPG) de 2016, le blé tendre, l’orge d’hiver et le maïs 
constituent les principales céréales cultivées sur le secteur. Les oléagineux avec le colza sont également présents sur 
plusieurs parcelles du plateau (cf. carte page 172). Seule une prairie permanente est recensée sur la partie centrale 
de la zone d’implantation potentielle. 

 
16 UGB : Unité Gros Bétail 

 

Photo 35 : parcelle de colza sur la partie nord de la zone d’implantation potentielle 

 

Photo 36 : parcelles cultivées de la partie sud de l’aire d’étude immédiate 

 

Photo 37 : parcelle cultivée de la partie centrale de la zone d’implantation potentielle 
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Carte 53 : mise en valeur des terres agricoles de l’aire d’étude immédiate 
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En limite est et ouest de l’aire d’étude immédiate, la présence de petites vallées conduits à la présence de prairies 
essentiellement permanentes. Elles accueillent des bovins (principalement des vaches laitières) issues d’exploitation 
toutes proches. 

Notons également l’importance de l’élevage de volailles, notamment en lien avec les labels présents sur le territoire 
(volailles de Loué). 

 

Photo 38 : élevage de volailles en limite d’aire d’étude immédiate le long de la RD69 

Plusieurs bâtiments agricoles (élevage notamment) sont situés au sein de l’aire d’étude immédiate. Les plus proches 
sont : 

• Un bâtiment d’élevage au lieu-dit le Fourneau à 440 m à l’ouest de la zone d’implantation potentielle nord ; 

• Un bâtiment servant d’abris aux vaches et de stockage de foin le long de la route communale à 375 m à l’est 
de la zone d’implantation potentielle centrale. 

 

Photo 39 : bâtiment servant d’abri aux vaches et de stockage de foin le long de la route communale entre Auvers et Tassillé 

C.4.5.2.3 LES LABELS AGRICOLES 

Sur les communes de l’aire d’étude immédiate, une Appellations d’Origine Contrôlée (AOC), aucune Appellation 
d’Origine Protégée (AOP) et sept Indications Géographiques Protégées (IGP) sont recensées : 

Tableau 53 : labels agricoles des communes de l’aire d’étude immédiate 

TYPE DE LABEL PRODUIT LABELLISÉ COMMUNES CONCERNÉES 

AOC Maine-Anjou Auvers-sous-Montfaucon, Crannes-en-Champagne, Longnes, Tassillé 

IGP Bœuf du Maine Auvers-sous-Montfaucon, Crannes-en-Champagne, Longnes, Tassillé 

IGP Cidre de Bretagne Auvers-sous-Montfaucon, Crannes-en-Champagne, Longnes, Tassillé 

IGP Sarthe blanc, rosé, 
rouge 

Auvers-sous-Montfaucon, Crannes-en-Champagne, Longnes, Tassillé 

IGP Volailles de Loué Auvers-sous-Montfaucon, Crannes-en-Champagne, Longnes, Tassillé 

IGP Volailles du Maine Auvers-sous-Montfaucon, Crannes-en-Champagne, Longnes, Tassillé 

IGP Œuf de Loué Auvers-sous-Montfaucon, Crannes-en-Champagne, Longnes, Tassillé 

IGP Porc de la Sarthe Auvers-sous-Montfaucon, Crannes-en-Champagne, Longnes, Tassillé 

Les IGP de Cidre de Bretagne et de Sarthe blanc, rosé et rouge sont liés à des mises en valeur agricoles absentes de 
l’aire d’étude immédiate (vigne et arboriculture). 

Les produits labellisés sur le territoire sont donc principalement liés à l’activité d’élevage : 

• Bovin avec l’AOC Maine-Anjou et l’IGP Bœuf du Maine ; 

• Volaille avec les IGP Volailles de Loué, Volailles du Maine et Œufs de Loué ; 

• Porcin avec l’IGP Porc de la Sarthe. 

Ils concernent les bâtiments d’élevage et les parcelles de prairies essentiellement situées en limite de l’aire d’étude 
immédiate. Notons que ce type d’exploitation n’est directement présent sur la zone du projet que sur une parcelle 
de prairie permanente située dans partie centrale de la zone d’implantation potentielle. Cette parcelle accueille des 
bovins potentiellement concernés par l’AOC Maine Anjou ou l’IGP Bœuf du Maine. Aucun élevage de volaille n’est 
recensé sur la zone du projet et à ses abords immédiats. Les céréales cultivées sur place peuvent également servir à 
l’alimentation. L’enjeu lié au labels agricoles sur la zone du projet est donc modéré, essentiellement pour la parcelle 
de prairie accueillant des bovins. 

 

Photo 40 : mise en valeur de l’IGP Volailles de Loué au lieudit Le Fourneau à l’ouest de la zone du projet 
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Photo 41 : prairie permanente pour partie située dans la partie centrale de la zone d’implantation potentielle 

C.4.5.3 LA SYLVICULTURE 

Au nord de l’aire d’étude immédiate, pour partie sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes, une activité 
sylvicole est recensée au droit du bois de Chagon. Cet ensemble forestier de superficie assez modeste, environ une 
centaine d’hectares, est composé d’un boisement mixte de résineux et de feuillus. Comme bien souvent en Sarthe, il 
s’agit probablement d’anciennes terres agricoles peu fertiles ou humides qui ont été reconverties en peuplement 
boisé d’exploitation. Les lisières composées de feuillus (chênes essentiellement) ont été pour partie conservées et 
l’intérieur des parcelles a été planté de résineux qui constituent l’essentiel du boisement.  

Ces parcelles font l’objet d’un entretien régulier du sous-bois afin de favoriser le développement de la futaie. 
L’exploitation semble être réalisée pour la société « Forestière Bois de Chagon » domiciliée à Paris. Deux parcelles 
situées au niveau de la zone d’implantation potentielle nord des éoliennes ont déjà fait l’objet d’une coupe récente 
(cf. figure suivante). Une des parcelles a fait l’objet d’une coupe rase et l’autre d’une coupe plus sélective. Ces 
parcelles défrichées feront l’objet de nouvelles plantations, probablement des résineux au regard de la richesse 
limitée du sol et des pratiques sylvicoles habituelles en Sarthe.  

Cette activité sylvicole est toutefois limitée sur le secteur et n’induit pas d’enjeux importants au regard de la faible 
valeur des bois récoltés. Il ne s’agit pas d’une industrie notable et le choix de planter des arbres sur ces parcelles est 
généralement plus un choix par défaut permettant d’exploiter des terres peu fertiles pour un investissement et des 
frais d’exploitation réduits. 

 

Photo 42 : lisière de la forêt de Chagon au nord de la zone d’implantation potentielle 

 

Figure 70 : exemple de coupe claire sur une parcelle du bois de Chagon (Google Map 2020) 

 

Photo 43 : coupe à blanc dans le bois de Chagon  (1er plan) et résineux prochainement exploités (2nd plan) 

 

Photo 44 : sous-bois essentiellement constitué de résineux du bois de Chagon 
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C.4.5.4 LES AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Comme indiqué précédemment, les activités économiques sont dominées par l’agriculture et dans une moindre 
mesure par le commerce et les services. 

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les rares autres activités recensées concernent des enjeux très locaux : 

• La chasse au niveau des parcelles agricoles et forestières ; 

• Le tourisme vert avec le parcours de VTT du « circuit des plaines louésiennes » et le sentier de randonnée du 
« circuit des trois communes » qui traversent la zone d’implantation potentielle des éoliennes sur sa partie 
centrale et sa partie sud. La route touristique « des églises romanes et fours à chaux » d’une longueur de 112 
km emprunte également la route qui relie les bourgs d’Auvers et de Tassillé et passe à 140 m au sud de la 
zone d’implantation potentielle dans sa partie centrale. Il s’agit toutefois de circuits locaux assez peu fréquen-
tés et sans enjeux notables dans le cadre du projet. Notons qu’aucun sentier de grande randonnée (GR) ou 
autre circuit touristique d’intérêt plus notable n’est répertorié sur la zone du projet et ses abords. 

 

Photo 45 : balisage de randonnée aux abords de la zone d’implantation potentielle 

Seul un hébergement touristique est recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit d’un gîte situé au lieu-dit 
Monthébert sur la commune de Tassillé, à un peu plus de 500 m de la zone d’implantation potentielle sud des 
éoliennes. Il peut accueillir jusqu’à 7 personnes et dispose d’une exposition sud-ouest (donc à l’opposé de la zone du 
projet). 

 

Figure 71 : circuit de VTT des plaines louésiennes 

 

Figure 72 : circuit de randonnée des trois communes 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

Le profil agricole du territoire est diversifié mais principalement orienté 
vers l’élevage (volailles de Loué, bovins…). Les parcelles agricoles 
accueillent essentiellement des cultures et des prairies destinées à 

l’alimentation animale. Aucun bâtiment d’élevage en exploitation n’est 
recensé aux abords de la zone du projet. Les labels agricoles répertoriés 
sur le territoire ne sont pas directement concernés par la zone du projet 
hormis la présence d’une prairie permanente accueillant des bovins. Un 

enjeu modéré est donc défini pour l’activité agricole. Ce type d’activité 
présente également une sensibilité modérée à l’éolien au regard de la 
faible emprise au sol de ces installations. 

MODÉRÉ MODÉRÉE 

L’exploitation sylvicole du Bois de Chagon et quelques activités de 
loisirs sont également recensées sur et aux abords de la zone du projet 
(sentier de découverte, chasse…). Ces activités présentent un enjeu et 
une sensibilité limitée dans le cadre du projet. 

FAIBLE FAIBLE 
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C.4.6 LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

C.4.6.1 LE RISQUE NUCLÉAIRE 

Le département de la Sarthe n’accueille aucune installation nucléaire susceptible d’induire des risques sur la zone 
d’implantation potentielle des éoliennes. La centrale nucléaire la plus proche est située à Avoine (37) à environ 85 km 
de la zone du projet. À cette distance, le risque nucléaire est jugé faible. 

C.4.6.2 LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Les sites SEVESO le plus proches sont localisés dans l’agglomération du Mans et sur la commune de Brulon, soit à plus 
de 10 km de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. À cette distance, les risques industriels peuvent être 
considérés comme très faibles. 

Notons qu’aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) relevant de l’article L.515-32 du 
code de l’environnement n’est présente dans les 300 m autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Seule une installation classée pour la protection de l’environnement est répertoriée au sein des communes 
concernées par l’aire d’étude immédiate. Cette installation n’est toutefois pas directement située au sein de cette 
aire d’étude. 

Tableau 54 : installations classées pour la protection de l’environnement des communes de l’aire d’étude immédiate 

NOM 
RUBRIQUE 

ICPE 
ACTIVITÉ COMMUNE 

DISTANCE 

À LA ZIP 

Ferme éolienne de 
Tassillé 

2980 Installation terrestre de 
production d’électricité 

Tassillé 1,4 km 

Il s’agit du parc éolien de Tassillé constitué de 4 éoliennes, pour une puissance électrique totale de 8 MW, et exploité 
depuis le printemps 2016. Les éoliennes présentent une hauteur totale en bout de pale de 123 m, elles sont 
constituées de mâts de 78 m de haut et de rotors d’un diamètre de 90 m. 

L’éolienne la plus proche est située à 1,4 km au sud-ouest de la zone d’implantation potentielle (cf. carte page 178). 
Les études de dangers des parcs éoliens mettent en avant l’absence de risque au-delà d’un rayon de 500 m des 
éoliennes. Au regard de l’éloignement de cette ICPE, aucun risque industriel n’est donc attendu au droit de la zone 
du projet. 

 

Photo 46 : éoliennes de Tassillé au sud-ouest de la zone du projet 

 

  

Photo 47 : éolienne et poste de livraison du parc éolien de Tassillé 

Les autres activités industrielles du territoire sont plus éloignées de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 
Il s’agit notamment de l’usine ALIFEL « les moulins de Loué » à Loué destinée à la production d’alimentation animale. 
Cette ICPE est distante de plus de 4 km de la zone du projet. 

 

Photo 48 : usine ALIFEL les moulins de Loué 

C.4.6.3 LES SITES ET SOLS POLLUÉS 

Afin de recenser les sites et sols pollués sur la zone d’implantation potentielle et à ses abords, deux bases de données 
ont été consultées : 

• BASIAS du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (http://basias.brgm.fr/) qui dresse un inventaire 
historique des sites industriels et activités de services ; 

• BASOL du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (https://basol.developpement-durable.gouv.fr/) 
qui recense la pollution des sols. 

http://basias.brgm.fr/
https://basol.developpement-durable.gouv.fr/
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Tableau 55 : sites industriels des communes de l’aire d’étude immédiate (BASIAS) 

N° IDENTIFIANT 
RAISON(S) SOCIALE(S) DE(S) 

L'ENTREPRISE(S) CONNUE(S) 
DERNIÈRE ADRESSE COMMUNE PRINCIPALE 

DISTANCE À LA 

ZIP 

PAL7200162 BERGER, DLI 
Route 

départementale 
221 

CRANNES-EN-CHAMPAGNE 1,6 km 

PAL7200534 

LEBLANC, AVANT JULIEN, 
GARAGE, Station-Service 

Route nationale 
157 

LONGNES 1 km 

PAL7200536 

DDE, AVANT SACER, Enrobage 
(aire de stockage de Chassillé) 

Chemin 12 
(rural) 

LONGNES 1,3 km 

La base de données BASIAS recense 3 sites industriels sur les communes concernées par l’aire d’étude immédiate, 
toutefois aucun de ces sites ne s’inscrit directement au sein de ce périmètre. Au regard de leur nature et de leur 
éloignement de plus d’1 km, ils ne sont pas de nature à induire des risques industriels sur la zone du projet. 

La base de données BASOL ne répertorié quant à elle aucun site pollué sur les communes concernées par l’aire d’étude 
immédiate du projet. 

C.4.6.4 LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du transport 
de substances qui, par leurs propriétés physiques ou chimiques ou bien par la nature des réactions qu'elles sont 
susceptibles de mettre en œuvre, peuvent présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. 
Ce transport peut se faire par voie routière, voie ferroviaire, voie d’eau, canalisation ou même par voie aérienne.  

D’après le dossier départemental des risques majeurs de la Sarthe, deux infrastructures concernant l’aire d’étude 
immédiate accueillent le transport de matières dangereuses (cf. carte page 178) : 

• L’autoroute A81 en limite nord de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Cet axe accueille notam-
ment un trafic de poids lourds transportant des matières dangereuses. Toutefois le risque de survenue d’un 
accident sur ce type de transport aux abords de la zone du projet est limité. Par ailleurs la zone d’effet de ce 
type d’accident est habituellement limitée à la voie elle-même et parfois à quelques dizaines de mètres autour 
de l’axe concerné (dispersion de produits polluants, incendie). 

• La canalisation de gaz Auvers-le-Hamon/Cherré exploitée par GRT Gaz à 130 m sud de la zone d’implantation 
potentielle des éoliennes. Les risques liés à la canalisation de gaz sont traités plus précisément dans le chapitre 
suivant « les servitudes et contraintes techniques », l’analyse des enjeux et sensibilités sur cet ouvrage n’est 
donc pas traité à ce stade. 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

Les installations industrielles et technologiques ainsi que les sols et sites 
pollués sont absents sur la zone du projet et à ses abords immédiats. 
L’enjeu et la sensibilité liés à ces risques industriels et technologiques 
sont donc nuls. 

NUL NUL 

L’autoroute A81 induit un risque potentiel lié au transport de matières 
dangereuses, ce risque étant restreint aux abords de cet axe routier. 
L’enjeu lié à cette infrastructure est modéré et il n’induit pas de 
sensibilité notable dans le cadre d’un parc éolien. 

MODÉRÉ FAIBLE 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL7200162
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL7200534
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL7200536
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Carte 54 : risques industriels et technologiques sur l’aire d’étude immédiate 
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C.4.7 LES SERVITUDES ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

C.4.7.1 L’AVIATION CIVILE 

Afin de prendre connaissance des éventuelles servitudes ou contraintes aéronautiques susceptibles de grever la zone 
d’implantation potentielle, les services de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) ont été consultés.  

Par courrier du 20 mars 2017 (cf. annexe), la DGAC indique que la zone d’implantation potentielle des éoliennes 
interfère avec l’Altitude Minimale de Sécurité Radar (AMSR) de Nantes. Les éoliennes ne devront donc pas dépasser 
une altitude maximale de 266 m NGF en bout de pale.  

Comme indiqué précédemment, l’altitude de la zone d’implantation potentielle varie de 75 à 85 m NGF. En fonction 
de leur localisation, les éoliennes ne pourront donc pas dépasser une hauteur sommitale en bout de pale variant de 
181 à 191 m.  

C.4.7.2 L’ARMÉE 

Afin de prendre connaissance des éventuelles servitudes ou contraintes militaires susceptibles de grever la zone 
d’implantation potentielle, les services de l’armée ont été consultés.  

Par courriel du 14 mars 2019 (cf. annexe), les services de l’armée indiquent que la zone du projet ne fait l’objet 
d’aucune prescription locale selon les principes en vigueur. Ils précisent par ailleurs que la zone est située au-delà du 
recul réglementaire de 30 km des radars de l’armée. Ce retour de consultation évoque une « évolution attendue des 
critères d’implantation afférents » au voisinage de ces radars sans en préciser la nature. Rappelant que le projet 
« devra respecter les contraintes radioélectriques correspondantes en vigueur lors de la demande d’autorisation 
environnementale ». Précisons, que suite à la parution de l’instruction n°1050/DSAE/DIRCAM du 16 juin 2021, le 
périmètre de la zone de coordination avec les radars de l’armée a été porté à 70 km. La zone d’implantation 
potentielle se situe toutefois en dehors de cette zone de coordination. 

Par courrier du 12 février 2020 (cf. annexe), le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur 
(SGAMI) précise par ailleurs que la zone d’implantation potentielle des éoliennes « se trouve exempte de toute 
servitude radioélectrique ayant pour gestionnaire le Ministère de l’Intérieur ». 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes n’est donc grevée d’aucune contrainte ou servitude liée aux activités 
de l’armée. 

C.4.7.3 LES RADARS PORTUAIRES 

La zone d’implantation potentielle se situe à l’écart des façades maritimes et des installations portuaires. Elle respecte 
les distances minimales d’éloignement aux différents types de radars portuaires mentionnés dans l’arrêté du 26 août 
2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. 

Tableau 56 : distance minimale d’éloignement des éoliennes aux radars portuaires 

TYPE DE RADAR 
DISTANCE MINIMALE 

D’ÉLOIGNEMENT 

Radar portuaire 20 km 

Radar de centre régional de 
surveillance et de sauvetage 

10 km 

C.4.7.4 LES RADARS MÉTÉO-FRANCE 

Afin de prendre connaissance des éventuelles servitudes ou contraintes liées aux radars météorologiques susceptibles 
de grever la zone d’implantation potentielle, les services de Météo France ont été consultés.  

Par courrier du 6 août 2019 (cf. annexe), les services de Météo France indiquent que la zone d’implantation potentielle 
des éoliennes se situe à une distance de 103 km du radar le plus proche utilisé dans le cadre des missions de sécurité 
météorologique des personnes et des biens (à savoir le radar de Falaise). 

La zone du projet respecte donc les distances minimales d’éloignement aux différents types de radars 
météorologiques mentionnés dans l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. 

Tableau 57 : distance minimale d’éloignement des éoliennes aux radars météorologiques 

TYPE DE RADAR 
DISTANCE DE 

PROTECTION 
DISTANCE MINIMALE 

D’ÉLOIGNEMENT 

Radar de bande de fréquence C 5 km 20 km 

Radar de bande de fréquence S 10 km 30 km 

Radar de bande de fréquence X 4 km 10 km 

C.4.7.5 LES VOIES DE COMMUNICATION 

Un axe routier majeur (autoroute A81), deux routes départementales (RD68 et RD69) et plusieurs axes routiers locaux 
(routes communales) sont recensés dans l’aire d’étude immédiate (cf. carte page 183). Aucune voie ferrée n’est 
présente au sein de ce périmètre. 

Tableau 58 : les axes routiers de l’aire d’étude immédiate 

AXE ROUTIER IMPORTANCE TRAFIC ROUTIER DISTANCE À LA ZIP 

A81 Nationale 22 588 v/j 0 m 

RD68 Locale 147 v/j 0 m 

RD69 Locale 363 v/j 435 m 

Concernant les routes, l’article L.111-6 du code de l’urbanisme indique qu’« en dehors des espaces urbanisés des 
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe 
des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres 
de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. ». Seule l’autoroute A81 est concernée par 
ces dispositions, le code de l’urbanisme imposant un recul minimum de 100 m de l’axe de cette voie de 
communication pour l’implantation d’éoliennes. Cette autoroute accueillait 22 588 véhicules par jour en 2017 selon 
les données du rapport d’activité de VINCI. 

Au regard du trafic important de cet axe routier, le porteur de projet souhaite prendre une distance supérieure à ce 
que recommande le code de l’urbanisme pour l’implantation des éoliennes. Il a donc été retenu un recul minimum 
d’une hauteur totale (mât + pale à la verticale) pour l’implantation des éoliennes, soit une distance de 166 m. 
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Photo 49 : autoroute A81 au nord de la zone d’implantation potentielle 

Les autres voies de communication peuvent faire l’objet de recommandations de recul de la part des gestionnaires 
en charge de leur exploitation (conseil départemental notamment). Précisons que ces éventuelles distances 
d’éloignement ne sont pas réglementaires. Le règlement de voirie du Conseil Départemental de la Sarthe ne préconise 
aucun recul particulier pour les éoliennes vis-à-vis des routes départementales.  

D’après les données transmises par le Conseil Départemental en septembre 2019 (cf. annexe), la RD68 accueille un 
trafic très réduit, seulement 147 véhicules par jour sur le tronçon traversant la zone du projet. La RD69 accueille 
également un faible trafic avec 363 véhicules par jour. Elle se situe à 435 m à l’est de la zone d’implantation potentielle 
(cf. carte page 183). 

Au regard du trafic local accueillit par les RD68 et RD69, le porteur de projet envisage un recul d’une longueur de pale 
(pour éviter le survol) à ces axes routiers, soit une distance de 68 m. 

 

Photo 50 : RD68 au droit de la zone d’implantation potentielle 

L’aire d’étude immédiate est par ailleurs aménagée par plusieurs voies communales menant à des hameaux et par un 
réseau de chemins agricoles permettant de desservir les parcelles. Ces voies de communication ne sont pas 
concernées par des préconisations de recul pour l’implantation des éoliennes. Notons que ces accès peu fréquentés 
sont toutefois pris en considération dans l’étude de dangers contenue dans le dossier de demande d’autorisation 
environnementale. 

 

Photo 51 : route communale au sud de la partie nord de la zone d’implantation potentielle 

 

Photo 52 : chemin agricole aux abords de la zone d’implantation potentielle 

C.4.7.6 LES LIAISONS HERTZIENNES 

C.4.7.6.1 LES LIAISONS HERTZIENNES SOUMISES À SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

L’Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques (ANFR) répertorie deux faisceaux hertziens sur les communes 
concernées par l’aire d’étude immédiate (cf. annexe) : un sur la commune de Crannes-en-Champagne et l’autre sur la 
commune de Longnes.  

Ces faisceaux font l’objet de servitudes d’utilité publique, ils passent toutefois à d’importantes distances de la zone 
du projet (respectivement 2,6 et 3,3 km). Ils n’induisent donc aucune contrainte dans le cadre de l’implantation 
d’éoliennes sur la zone étudiée. 
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Tableau 59 : faisceaux hertziens répertoriés par l’ANFR dans l’aire d’étude immédiate 

N° TYPE N° ANFR GESTIONNAIRE COMMUNE CONCERNÉE DISTANCE À LA ZIP 

10044 PT2LH 0720220001 France Telecom 
Crannes-en-
Champagne 

3,3 km 

26757 PT2LH 0720140037 SGAMI-OUEST Longnes 2,6 km 

C.4.7.6.2 LES LIAISONS HERTZIENNES NON SOUMISES À SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Le site https://carte-fh.lafibre.info/ répertorie les liaisons hertziennes privées non soumises à servitude d’utilité 
publique. Cinq faisceaux hertziens sont localisés au sein de l’aire d’étude immédiate, dont quatre concernent 
directement la zone d’implantation potentielle des éoliennes (cf. carte page 183). 

Tableau 60 : faisceaux hertziens privés répertoriés dans l’aire d’étude immédiate 

TYPE EXPLOITANT DISTANCE À LA ZIP 

FH 18 GHz 9,5 km Bouygues Telecom 0 m 

FH 18 GHz 18,8 km Bouygues Telecom 0 m 

FH 11 GHz 19,0 km Bouygues Telecom 0 m 

FH 18 GHz 13,7 km Bouygues Telecom 0 m 

FH 18 GHz 10,2 km Free Mobile 35 m 

Notons également en limite nord de la zone d’implantation potentielle la présence d’un autre faisceau hertzien de 
Bouygues Telecom qui n’est pas activé (FH 26 GHz 6,3 km). Il est recommandé d’éviter la présence de pale d’éolienne 
au niveau de ces faisceaux privés afin de garantir leur continuité. 

Le site de l’ANFR https://www.cartoradio.fr cartographie les antennes supports des liaisons hertziennes, aucune 
infrastructure de ce type n’est répertoriée au sein de l’aire d’étude immédiate. 

C.4.7.7 LES RÉSEAUX ET CANALISATIONS 

La présence de réseaux et canalisations sur et aux abords de la zone d’implantation potentielle des éoliennes a été 
recherchée via le site https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr. Des consultations auprès des organismes 
chargés de l’exploitation des infrastructures recensées ont été effectuées afin de prendre connaissance des 
contraintes liées à ces réseaux et canalisations. 

C.4.7.7.1 LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 

Les services de Réseau Transport Électricité (RTE) exploitent une ligne électrique Haute Tension de 90 kV qui traverse 
l’aire d’étude immédiate d’ouest en est dans son milieu (cf. carte page 183). Cette infrastructure est distante de 95 m 
de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.  

RTE a été consulté dans le cadre du projet. Par courrier du 21 novembre 2019 (cf. annexe), RTE préconise de 
« conserver une distance minimale (par rapport au conducteur le plus proche) correspondant à la hauteur de l’éolienne 
(pales comprises) plus 5 mètres par rapport aux lignes ». 

 

Photo 53 : ligne électrique 90 kV traversant l’aire d’étude immédiate 

Les services d’ENEDIS exploitent par ailleurs une ligne électrique située sur la zone d’implantation potentielle des 
éoliennes (cf. retour de consultation en annexe). Il s’agit d’une ligne HTA aérien située au sud de la RD68 qui traverse 
l’extrême sud de la zone du projet. Ce réseau devra être pris en compte dans le cadre de la conception du projet et 
lors de la phase travaux. 

C.4.7.7.2 LES CANALISATIONS DE GAZ 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe recense une canalisation de gaz sur la commune de 
Crannes-en-Champagne. Cet ouvrage est situé en limite sud de la zone d’implantation potentielle des éoliennes (cf. 
carte page 183). La canalisation présente un diamètre nominal de 900 mm et une pression de 67,7 bars.  

Les services de GRT gaz, qui exploitent la canalisation, ont été consultés dans le cadre du projet. La distance 
d’éloignement préconisée varie en fonction des caractéristiques des éoliennes envisagées. Un recul minimum d’une 
hauteur totale d’éolienne (soir 166 m) à la canalisation de gaz a été retenue au stade de l’état initial. 

 

Photo 54 : panneau de signalisation de la canalisation de gaz au sud de l’aire d’étude immédiate 

https://carte-fh.lafibre.info/
https://www.cartoradio.fr/
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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C.4.7.7.3 LES CANALISATIONS D’EAU POTABLE 

Les services de VEOLIA exploitent deux canalisations d’eau traversant la zone d’implantation potentielle des éoliennes 
(cf. carte page 183) :  

• le long de la RD68 à l’extrême sud de la zone d’implantation potentielle ; 

• le long de la route communale à l’ouest du bourg d’Auvers-sous Montfaucon au sud de la partie nord de la 
zone d’implantation potentielle. 

Il s’agit de canalisations en fonte enterrées de transport d’eau potable d’un diamètre de 150 mm. Une attention 
particulière devra être prise en compte pour ces réseaux lors de la définition du projet et notamment des voies 
d’accès. 

C.4.7.7.4 LES OLÉODUCS 

Aucun oléoduc n’est recensé à l’échelle de l’aire d’étude immédiate du projet. 

C.4.7.8 LES ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES 

Une consultation a été effectuée auprès du Service Régional de l’Archéologie (SRA) afin de disposer des entités 
archéologiques et autres sensibilités potentiellement présentes sur la zone d’implantation potentielle. 

Par mail du 23 décembre 2019 (cf. annexe), le SRA renvoie vers le site Internet Atlas du Patrimoine qui recense les 
entités archéologiques répertoriées. La consultation de ce site a permis de définir l’absence d’entité archéologique 
connue au sein de l’aire d’étude immédiate du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

Aucune contrainte ou servitude liée aux activités de l’armée et de 
Météo France n’est recensée sur la zone du projet. 

NUL NUL 

Au regard des contraintes de l’aviation civile (AMSR de Nantes), les 
éoliennes ne devront pas dépasser une altitude sommitale en bout de 
pale de 266 m NGF. 

RÉGLEMENTAIRE 

L’autoroute A81 induit un recul réglementaire de 100 m au titre du code 
de l’urbanisme pour l’implantation d’éoliennes. 

RÉGLEMENTAIRE 

L’autoroute A81 constitue par ailleurs un axe d’ordre national très 
fréquenté situé en limite de la zone d’implantation potentielle des 
éoliennes. L’enjeu lié à cette autoroute est donc fort. La sensibilité est 
jugée modérée sur une distance de l’ordre d’une hauteur totale 

d’éolienne, soit 180 m (risque de chute d’éolienne). 

FORT MODÉRÉE 

Plusieurs voies départementales accueillent un trafic routier local à 
enjeu modéré. Ce type d’axe présente une sensibilité modérée sur la 
zone de survol potentielle des éoliennes, soit 65 m (risque de chute de 
glace ou d’éléments). 

MODÉRÉ MODÉRÉE 

Cinq faisceaux hertziens privés traversent la zone du projet et induisent 
un enjeu modéré. Il s’agit d’installations de sensibilité modérée à la 
présence d’éoliennes à leurs abords immédiats. 

MODÉRÉ MODÉRÉE 

Une canalisation de gaz passe à 130 m au sud de la zone d’implantation 
potentielle des éoliennes. Ce type de canalisation induit un enjeu fort. 
La zone correspondant à une hauteur totale d’éolienne, soit 166 m, 
présente une sensibilité forte au risque de chute d’éolienne. 

FORT FORTE 

Une ligne électrique haute tension de 90 kV passe à 95 m de la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes. Ce réseau structurant de 
transport d’électricité présente un enjeu fort. La zone correspondant à 
une hauteur totale d’éolienne + 5 m, soit 171 m, présente une 
sensibilité forte au risque de chute d’éolienne. 

FORT FORTE 

Plusieurs réseaux et canalisations d’ordre local sont recensés (lignes 

électriques et canalisations d’eau). L’enjeu lié à ces ouvrages est jugé 
modéré et leur sensibilité, notamment en phase travaux, est également 
jugée modérée. 

MODÉRÉ MODÉRÉE 

Absence d’entités archéologiques sur la zone du projet. NUL NULLE 
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Carte 55 : les contraintes et servitudes techniques sur l’aire d’étude immédiate 
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Carte 56 : les réseaux et canalisations de la zone d’implantation potentielle 
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C.4.8 LES RÈGLES D’URBANISME 

C.4.8.1 LE SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET) 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) est issu de 
la loi NOTRe du 7 août 2015, qui met en place une nouvelle organisation territoriale de la République : 

• il fixe les orientations et les grands principes d’aménagement du territoire régional sur plusieurs domaines à 
l’horizon 2050. 

• il constitue une réelle opportunité de concevoir un véritable projet de territoire partagé, pour conforter le 
développement des Pays de la Loire et la qualité de vie des Ligériens.  

Le SRADDET répond à un enjeu de simplification intégrant plusieurs autres schémas. Ce schéma induit un rôle 
stratégique à la planification territoriale et renforce la place de l’institution régionale dans l’aménagement du 
territoire. Il englobe notamment les autres schémas d’échelle régionale (SRCE, SRCAE…). 

Compte tenu de l'abandon du projet d'aéroport de Notre Dame des Landes, la Région a sollicité et obtenu de l'État le 
report de l'adoption du SRADDET. Celle-ci est prévue pour la fin 2021. 

Dans un communiqué de presse du 14 décembre 2020, la région Pays de la Loire présente les principaux objectifs du 
SRADDET avec notamment une volonté de devenir une « région décarbonée et à énergie positive ». L’un des objectifs 
fixés en lien avec cette orientation concerne la « couverture de notre consommation par 100% d’énergies 
renouvelables (EnR) en 2050 ». Le développement d’un parc éolien s’inscrit donc dans la volonté du SRADDET de 
développer les énergies renouvelables sur le territoire. 

Dans un document publié intitulé « comprendre le SRADDET », la région indique : 

• 30 objectifs dont celui de devenir une région à énergie positive en 2050 (objectif 28) avec l’objectif d’une part 
de 12,9% de l’éolien terrestre dans le mix énergétique à cet horizon ; 

• 30 règles dont celle visant le développement des énergies renouvelables et de récupération (règle 16). 

Concernant l'éolien terrestre, l'objectif fixé par la Région via son SRADDET en cours d'élaboration est d'atteindre 2 045 
MW installés et une production de 45 000 GWh d'ici 2030. 

Le SRADDET s’inscrit donc dans une démarche de développement des énergies renouvelables en Pays de la Loire, et 
notamment de l’éolien. 

C.4.8.2 LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Vallée de la Sarthe a été approuvé le 5 mai 2017, il est exécutoire depuis 
le 11 septembre 2017. 

Dans son rapport de présentation, le SCoT indique que « le territoire du SCOT de la vallée de la Sarthe possède 
plusieurs zones favorables au développement éolien, malgré le fait qu’il soit relativement bien desservi par la ressource 
vent, avec des vents moyens atteignant 5,5 à 5,6 m/s, les énergies éoliennes sont peu exploitées. » 

La carte ci-dessous regroupe ces zones favorables sur la Pays Vallée de la Sarthe en ajoutant des zones d’exclusion 
proches des habitations. Le SCoT précise qu’« en tenant compte de la distribution des vents sur le territoire, et de 
l’identification des zones favorables au développement de l’éolien, le gisement total du Pays Vallée de la Sarthe 
représente autour de 5 967 GWh/an, en installant le plus d’éoliennes possible sur cette surface. Ce scénario n’est bien 
entendu pas réaliste, et l’étude propose d’appliquer au prorata de la surface du Pays Vallée de la Sarthe les objectifs 
2020 du SRCAE. Dans ce cas, la production annuelle serait de l’ordre de 72 GWh/an, ce qui correspond à la 
consommation annuelle d’électricité pour environ 9 000 habitants ». 

 

Figure 73 : zones favorables au développement de l’éolien (en hachuré) et zones d’exclusion proches des habitations (en rouge) 
(SCOT Pays Vallée de la Sarthe) 

Dans son Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le SCoT indique à l’axe I-2, la volonté de 
développement des énergies propres et de déploiement des filières de production d’énergie renouvelable. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) précise quant à lui dans l’objectif « 12-2 : promouvoir les énergies 
renouvelables » que « la production d’énergie éolienne doit être encouragée. Le potentiel éolien est déjà exploité sur 
le territoire. L’installation de nouvelles éoliennes pourra être autorisée, dans le respect du schéma régional éolien 
terrestre Pays de la Loire, des servitudes locales et du paysage (grand paysage, cônes de vue, covisibilités…) ». 

Le développement d’un parc éolien sur la zone d’implantation potentielle est donc parfaitement cohérent avec les 
orientations du SCoT Pays Vallée de la Sarthe. 

C.4.8.3 LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX 

Les quatre communes concernées par l’aire d’étude immédiate présentent des situations diverses en termes de 
documents d’urbanisme : 

• Auvers-sous-Montfaucon est soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU) ; 

• Tassillé dispose d’une carte communale ; 

• Longnes et Crannes-en-Champagne disposent d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Pour rappel, la zone d’implantation potentielle des éoliennes est exclusivement localisée sur les communes d’Auvers-
sous-Montfaucon et de Longnes. C’est donc sur ces deux communes que s’est concentrée l’analyse des contraintes 
d’urbanisme. Pour les deux autres communes, seul le recul de 500 m aux zones urbanisées à destination d’habitation 
a été recherché conformément à l’article L.515-44 du code de l’environnement. 
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C.4.8.3.1 AUVERS-SOUS-MONTFAUCON 

La commune d’Auvers-sous-Montfaucon ne dispose pas de document d’urbanisme. L’occupation du sol est donc régie 
par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). La compatibilité d’un projet avec le RNU s'apprécie lors de l'instruction 
de la demande d’autorisation du projet. Un parc éolien est considéré comme un équipement d’intérêt collectif. Il peut 
à ce titre être implanté en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sous réserve d’être en 
conformité avec les dispositions contenues dans aux articles l’article L111-1-2 et R 111-1 et suivants du code de 
l'urbanisme.  

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est par ailleurs située à plus de 500 m des zones urbanisées à 
destination d’habitation recensées sur la commune (cf. carte page 188). 

C.4.8.3.1 LONGNES 

L’occupation du sol sur la commune de Longnes est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté le 13 décembre 
2016 et approuvé le 27 septembre 2017. 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes concerne deux types de zonages (cf. carte page 187) : 

• La zone agricole (A) qui autorise, dans son article A1, « les constructions et installations nécessaires aux ser-
vices publics ou d’intérêt collectif ». Les éoliennes constituent des installations permettant une production 
électrique distribuée sur le réseau public et sont à ce titre considérées comme des installations d’intérêt col-
lectif. Elles sont donc autorisées en zone A. 

• La zone naturelle protégée (Np) qui n’interdit pas dans son article N1 « les constructions et installations né-
cessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Comme explicité pour la zone A, les éoliennes sont donc 
autorisées en zone Np. 

Cependant le PLU recense des contraintes d’urbanisme ponctuelles. Ainsi le bois de Chagon est inscrit en Espace Boisé 
Classé (EBC). L’article N1 du règlement interdit tout défrichement dans les espaces boisés classés. Aucun 
aménagement ne pourra donc être effectué au droit de cet EBC. 

Une haie traversant la ZIP nord est par ailleurs inscrite comme « haie soumise à déclaration préalable ». En cas 
d’arrachage de tout ou partie de cette haie, une demande préalable devra donc être effectuée. 

Notons par ailleurs que l’extrême partie nord de la zone d’implantation potentielle des éoliennes est située à moins 
de 500 m d’une zone urbanisable à destination d’habitation (zone AU) recensée sur la commune (cf. carte page 188). 
Aucune éolienne ne pourra donc être implantée sur ce secteur. 

C.4.8.3.1 CRANNES-EN-CHAMPAGNE 

L’occupation du sol sur la commune de Crannes-en-Champagne est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU). La 
zone d’implantation potentielle des éoliennes est quasiment partout située à plus de 500 m des zones urbanisées à 
destination d’habitation recensées par le PLU de la commune, sauf à son extrême sud-est. Une infime partie de la 
zone est alors située à moins de 500 m d’une zone Ah localisée le long de la RD68 à l’ouest du lieudit le Grand Carrefour. 
Aucune éolienne ne pourra donc être implantée sur ce secteur (cf. carte page 188). 

C.4.8.3.2 TASSILLÉ 

L’occupation du sol sur la commune de Tassillé est régie par une Carte Communale (CC) approuvée le 7 septembre 
2009. La zone d’implantation potentielle des éoliennes est située à plus de 500 m de toute zone urbanisable à 
destination d’habitation recensée sur la commune (cf. carte page 188). 

 

SYNTHÈSE ENJEU SENSIBILITÉ 

Les principaux schémas d’aménagement du territoire rappellent la 
volonté politique de développer les énergies renouvelables sur le 
territoire. Le SCoT met en avant la pertinence d’un projet éolien sur la 
zone d’implantation potentielle définie. L’implantation d’éoliennes est 
autorisée par les règles d’urbanisme sur la commune d’Auvers-Sous-
Montfaucon et les zones A et Np de Longnes. 

NUL NUL 

Le Bois de Chagon est indiqué comme espace boisé classé (EBC) par le 
PLU de Longnes. Aucun défrichement ne pourra y être réalisé. 

RÉGLEMENTAIRE 

L’extrême nord et l’extrême sud de la zone d’implantation potentielle 
des éoliennes sont situés à moins de 500 m d’une zone urbanisable à 
destination d’habitation. Aucune éolienne ne pourra être implantée sur 
ces secteurs conformément au code de l’environnement. 

RÉGLEMENTAIRE 

Une « haie soumise à déclaration préalable » du PLU de Longnes est 
recensée au nord de la zone du projet. Au regard de ce statut, elle 
présente un enjeu et une sensibilité modérés. 

MODÉRÉ MODÉRÉE 
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Carte 57 : les zonages d’urbanisme de l’aire d’étude immédiate 
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Carte 58 : les contraintes d’urbanisme de l’aire d’étude immédiate 
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C.5 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

C.5.1 DOCUMENTS DE CADRAGE 

C.5.1.1 ATLAS DES PAYSAGES DES PAYS DE LA LOIRE  

L’Atlas des paysages permet à chaque territoire qui s’en dote d’identifier et de mieux connaître la diversité de ses 
paysages, leurs caractéristiques identitaires, leurs potentiels et leurs fragilités. Il s’accompagne de recommandations 
afin de préserver ces paysages, qui peuvent s’étendre aux questions de l’énergie.  

L’Atlas des paysages des Pays de la Loire est un atlas régional réalisé entre 2013 et 2016 de manière participative. Il 
détermine 10 « familles géographiques » de paysage divisés en 49 unités paysagères.  

La zone d’implantation potentielle du projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon est située l’unité paysagère régionale 
des « champagnes ondulées sarthoises », appartenant à la famille des paysages de vallons bocagers. Elle offre des 
paysages d’alternance, composés de vallées bocagères et de plateaux et buttes cultivés, souvent boisés sur leur 
versant nord. 

Il y a peu de recommandations concernant l’énergie éolienne dans l’Atlas des paysages des Pays de la Loire, 
vraisemblablement parce que le territoire n’a pour l’instant que peu développé son potentiel éolien. L’atlas évoque 
des « paysages éoliens émergeants » sur le territoire, insistant sur la modification que leur présence entraine dans le 
paysage. Le territoire d’Auvers-sous-Montfaucon n’en fait pas partie. 

L’atlas préconise d’accompagner les projets d’une réflexion paysagère basée sur les motifs paysagers identitaires et 
de travailler la composition d’implantation des éoliennes par rapport à leur perception dans le lointain.  

C.5.1.2 ATLAS DES PAYSAGES DE LA SARTHE 

L’Atlas des paysages de la Sarthe a été publié en 2005, de manière antérieure à l’atlas régional.  

La zone d’implantation potentielle y est située dans l’unité paysagère des « paysages contrastés de l’ouest », qui 
couvre notamment les unités régionales des « champagnes ondulées sarthoises » et la « champagne de Conlie » 
voisine. Les « paysages contrastés de l’ouest » sont constitués par l’imbrication de deux types de paysages : des zones 
peu vallonnées occupées par des grandes cultures, et des zones au relief « désordonné » et habillées de boisements. 
Dans les plaines céréalières, les horizons ouverts sont ponctués de marqueurs verticaux traditionnels, et refermés par 
les collines boisées qui offrent, depuis leurs lisières, de panoramas remarquables.  

L’atlas des paysages de la Sarthe présente une analyse de la présence éolienne dans les paysages de la Sarthe. S’il n’y 
a pas de recommandations particulières, plusieurs éléments d’actions sont proposés, notamment l’évitement de 
projet éolien à proximité des espaces d’intérêt patrimonial, paysager ou écologique ; une attention particulière aux 
paysages, à leurs motifs identitaires et leur sensibilité potentielle. Il spécifie que les paysages ouverts de grande 
échelle peuvent ponctuellement accueillir ces aménagements, notamment l’unité paysagère des « paysages 
contrastés de l’ouest ». 

C.5.1.3 SYNTHÈSE RÉGIONALE SUR LES MODALITÉS D’INSERTION PAYSAGÈRE DES ÉOLIENNES 

DANS LES PAYS DE LA LOIRE 

Commanditée par la DREAL Pays de la Loire en 2011, ce document est basé sur des études similaires à l’échelle 
départementale réalisées entre 2009 et 2010 et met en place un cadre de référence pour l’élaboration des projets 
éoliens sur le territoire régional. Il aboutit entre autres à l’établissement d’une carte des sensibilités des familles 
paysagères vis-à-vis de l’éolien à l’échelle de la région (cf. Carte 59 page 190). 

La zone d’implantation potentielle y est située dans la famille des paysages ouverts, dont la sensibilité des paysages 
vis-à-vis des éoliennes est considérée dans ce document comme faible, c’est-à-dire que « [les] caractéristiques 
paysagères permettent d’envisager l’implantation des éoliennes, sous réserve de respecter des principes de bonne 
intégration paysagère : pas d’implantation anarchique, organisation des parcs entre eux car forte covisibilité ». 

Toutefois, cette famille de paysages présente des caractéristiques locales qu’il est important de prendre en compte 
et qui peuvent faire varier cette sensibilité potentielle à l’éolien. Plusieurs points de vigilance sont soulevés dans 
l’étude, et notamment : 

• l’ouverture et la profondeur de champ visuel de ces paysages permettra une visibilité des projets éoliens sur 
de longues distances pouvant atteindre les 20 km. Une trop forte concentration de parcs en un même secteur 
sera à éviter afin de limiter « une saturation visuelle dommageable du paysage » ; 

• les risques de domination visuelle des vallons et silhouettes des bourgs, en cas d’implantation trop proche 
des éoliennes. On notera que la zone d’implantation potentielle du projet est située à proximité de la vallée 
du ruisseau de la Dourcelle, un affluent de la Gée dont la vallée est reconnue comme site emblématique par 
l’étude et nécessitera une attention particulière ; 

• les changements d’échelle induits par les paysages semi-bocagers, où les parcs éoliens « pourraient y pa-
raître déconnectés, comme flottant au-dessus du bocage, sans composition avec les lignes de force du pay-
sage ou sans être absorbés par de grandes ouvertures » ; 

• la densité patrimoniale du territoire dont la présence et la protection pourront limiter les possibilités d’im-
plantation. 

Plusieurs recommandations sont émises par l’étude et pourront servir d’appui lors des réflexions d’implantation 
du projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon : 

• prendre en compte les covisibilités entre parcs ; 

• évaluer le risque de domination visuelle des vallons et des silhouettes des bourgs ; 

• évaluer le risque de saturation visuelle des horizons ; 

• préserver la qualité paysagère des points de vue emblématiques au sein de l’unité ou limitrophes ; 

• privilégier les alignements stricts avec équidistances des éoliennes ; 

• privilégier les alignements simples. 
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Carte 59 : sensibilités des familles paysagères des Pays de la Loire vis-à-vis de l’éolien 

Source : Synthèse régionale sur les modalités d’insertion des éoliennes dans les Pays de la Loire, 2011 

C.5.1.4 SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN TERRESTRE DES PAYS DE LA LOIRE 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l’un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et 
II, à la suite du Grenelle de l’Environnement de 2007. Il décline, aux échelles régionales, une partie du contenu de la 
législation européenne sur le climat et l’énergie.  

Le volet éolien annexé au SRCAE est intitulé « Schéma Régional Eolien terrestre » (SRE). Il identifie les parties du 
territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien et 
d’autre part des servitudes, des règles de protection des espaces et du patrimoine naturel et des ensembles 
paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. 

Le SRCAE a une portée stratégique. Il ne s’agit pas d’un outil réglementaire, directement opposable à une demande 
d’autorisation administrative (d’urbanisme par exemple), mais d’un cadre qui définit les recommandations 
d’aménagement et les sensibilités identifiées sur chacune des zones favorables.  

Le SRCAE des Pays de la Loire a été validé par arrêté préfectoral le 8 janvier 2013. Il s’appuie notamment, pour 
l’établissement des contraintes, sur la synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des éoliennes dans 
les Pays de la Loire. 

Il a été annulé par le tribunal administratif de Nantes le 31 mars 2016 pour absence d’évaluation environnementale 
préalable. Bien que n’ayant plus de valeur réglementaire à ce jour, il a été́ pris en compte dans le choix du site du 
projet. 

C.5.1.4.1 CARTOGRAPHIES DU SRE 

La cartographie des zones favorables au développement de l’énergie éolienne est établie en relevant l’ensemble des 

territoires présentant le moins de contraintes particulières vis-à-vis des projets éoliens. 

Elle présente le code couleurs suivant : 

• les zones favorables au développement de projets éoliens en vert ; 

• les zones non favorables au développement de projets éoliens en blanc. 

C.5.1.4.2 ANALYSE DE LA ZIP DANS LE SRE 

La zone d’implantation potentielle est située dans un secteur favorable au développement de l’énergie éolienne.  

On relève cependant la proximité de zones non favorables à l’exploitation éolienne, qui concernent les vallées de la 
Sarthe et de la Vègre jusqu’aux reliefs et boisements de la Grande Charnie et l’agglomération mancelle. Une attention 
particulière devra être porter lors des réflexions de l’implantation du projet, en particulier au niveau du secteur nord 
de la zone d’implantation potentielle, situé à moins de 6 km de la zone non favorable. 
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Carte 60 : Localisation du projet dans le Schéma régional éolien terrestre des Pays de la Loire 

 
17 : L’arrêté préfectoral de juin 2019 autorise les 4 éoliennes présentes sur la commune de Maigné, et refuse celle de Chemiré-le-

Gaudin. En janvier 2020, la Cour Administrative d’Appel a annulé le permis de construire.  

C.5.2 CONTEXTE ÉOLIEN 
Le projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon est situé dans un paysage contrasté, pouvant offrir des paysages d’une 
grande profondeur de champ visuel au niveau des espaces de grandes cultures et depuis les points hauts dégagés des 
collines. Les éléments verticaux traditionnels (cloches d’églises, châteaux d’eau, silos agricoles ...) et modernes 
(pylônes électriques, éoliennes, ...) sont pleinement visibles sur l’horizon qu’ils ponctuent.  

Un développement cohérent de l’activité éolienne sur le territoire est donc un enjeu majeur pour maintenir 
l’harmonie, l’échelle et la bonne lisibilité des grands paysages, favorisant ainsi leur appropriation par les visiteurs et 
les habitants. Les réflexions d’implantation doivent donc prendre en compte la présence éolienne actuelle et projetée 
à proximité de la zone d’implantation potentielle. 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, 5 projets éoliens sont relevés, dont 2 autorisés. Cette situation laisse paraître le 
développement d’une exploitation éolienne du territoire, dans laquelle le projet d’Auvers-sous-Montfaucon doit venir 
s’intégrer de manière cohérente. 

Pour la bonne réalisation du dossier, et notamment le montage des simulations visuelles, le contexte éolien a été 
arrêté à une date donnée (novembre 2020). Cet état du contexte éolien a été réalisé après une double vérification : 
les données issues des services de l’État et les constatations de terrain.  

Tableau 61 : Contexte éolien à l’échelle de l’aire d’étude éloignée17 

 

Avec 18 éoliennes relevées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, réparties en 5 parcs, le territoire étudié est encore 
peu exploité (cf. carte page 192) mais avec une dynamique de développement (2 projets - 7 éoliennes - autorisés). 

La majorité des parcs sont situés au nord de Conlie et de la D304 (plus de 14 km par rapport au site du projet), les 
autres étant implantés non loin de zone d’implantation potentielle, au sud d’Auvers-sous-Montfaucon. Ils sont 
principalement organisés en lignes simples ou par groupes de 2 éoliennes, en appui sur les axes de communication et 
les lignes de force du territoire.  

Avec 1 parc éolien présent dans un périmètre de 10 km, le projet d’Auvers-sous-Montfaucon s’inscrit dans un 

paysage encore peu marqué par l’exploitation de l’énergie éolienne. Le projet devra prendre en compte les 

logiques d’implantation afin de s’y insérer de manière cohérente et harmonieuse. 

Dans l’objectif d’avoir une vision la plus majorante possible, les 5 éoliennes ont été conservées dans l’ensemble de l’étude, et 

notamment dans l’analyse des impacts. 
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Carte 61 : le contexte éolien de l’aire d’étude éloignée 
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C.5.3 GRAND PAYSAGE 
Les unités paysagères sont des clés de lecture d’un territoire qui s’apparentent à 
l’approche géographique d’un site. Il s’agit d’une portion d’espace homogène et 
cohérente tant au niveau des composants spatiaux, que des perceptions sociales et des 
dynamiques paysagères, lui octroyant une singularité.  

Ses différents constituants, ambiances, dynamiques et modes de perception permettent 
de la caractériser. C’est le premier niveau de découpage paysager d’un territoire en 
plusieurs secteurs qui disposent de leur propre ambiance paysagère. Ces secteurs 
peuvent ensuite être découpés à leur tour en sous-unités paysagères. 

La lecture des unités paysagères permet une approche globale reliant les territoires de 
plusieurs cantons, pays et intercommunalités. Les unités paysagères révèlent les réalités 
naturelles ainsi que les usages et les pratiques qui ont façonné les paysages.  

La présentation de ces entités est un préalable à l’analyse paysagère, car elle permet de 
localiser le site dans un ensemble connu et défini. Ceci est important pour en comprendre 
le fonctionnement et faire ressortir ses enjeux, ses atouts et ses contraintes. Cette phase 
du diagnostic paysager est donc réalisée à une large échelle. 

L’étude des unités paysagères au sein desquelles s’installe la zone d’implantation 
potentielle du projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon se base sur plusieurs sources 
principales, l’atlas des paysages des Pays de la Loire et l’atlas des paysages de la Sarthe, 
ainsi que les éléments observés sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

Carte 62 : les unités paysagères 
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C.5.3.1 CHAMPAGNES DE SARTHE 

Le terme « champagne » désigne ici des territoires de campagne. Terme aujourd’hui rarement utilisé dans la vie 
courante, la champagne est un paysage agricole de plaine calcaire du bassin parisien conduit en openfield, avec une 
mosaïque de grandes cultures de céréales et oléo-protéagineux. Elle offre le plus souvent de grandes profondeurs de 
champ visuel qui sont refermées par les reliefs ou les rideaux boisés des paysages les encadrant. Le terme champagne 
se retrouve dans les toponymes locaux de ces territoires, avec une densité particulièrement élevée dans les 
champagnes sarthoises par rapport aux autres plaines du bassin parisien.  

La zone d’implantation potentielle du projet d’Auvers-sous-Montfaucon s’inscrit dans l’unité paysagère régionale des 
« champagnes ondulées sarthoises », à l’interface avec l’unité de la « champagne de Conlie ». Ces deux champagnes 
ont leurs propres caractéristiques, notamment topographiques, qui permettent de les différencier.  

C.5.3.1.1 CHAMPAGNES ONDULÉES SARTHOISES 

Composant l’extrémité du bassin parisien, les champagnes ondulées sarthoises sont caractérisées par des ondulations 
marquées, principalement entre les vallées de la Sarthe et la Vègre. Les plus importantes correspondent aux buttes-
témoins de la cuesta dominant la champagne de Conlie, au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée : la forêt de 
Mézières-sous-Lavardin (167 m), collines de Lavardin (176 m). 

Ces plateaux et buttes calcaires sont principalement occupés par une agriculture moderne, traduite par des paysages 
très ouverts de grandes parcelles de céréales et oléo-protéagineux, offrant un camaïeu de couleurs et de textures en 
fonction des saisons. Ces larges panoramas ne sont cependant pas dépourvus d’arbres. Issues de paysages bocagers, 
les plateaux cultivés des champagnes ondulées sarthoises en portent encore les vestiges, sous forme de haies et 
alignements intermittents, de petits bosquets et d’arbres isolés, avec une prédominance du chêne.  

Cette présence arborée se retrouve de manière plus importante sur les coteaux exposés au nord ou de forte pente, 
ainsi qu’au sommet des élévations. Ainsi, les forêts de Mézières-sous Lavardin et de La Bazoge viennent refermer 
l’unité paysagère au nord tandis que des boisements de plus petites tailles ponctuent le paysage : le Bois de Chagon, 
en bordure du secteur nord de la zone d’implantation potentielle, le Bois de la Futaie, les Grands Bois, le Bois de 
Vendeuvre, ... 

Les nombreux vallons et vallées qui traversent les champagnes ondulées sarthoises offrent des scènes paysagères 
bien différentes des plateaux et buttes. La trame bocagère, bien que relâchée, a persisté à l’abri des coteaux, venant 
refermer les paysages dans une succession de chambres végétales à l’ambiance intimiste et fraîche. Les chênes y sont 
accompagnés de saules, frênes et aulnes que l’on retrouve dans les généreuses ripisylves accompagnant les méandres 
des cours d’eau. Le patchwork agricole y est bien plus complexe que sur le plateau, avec des pâtures, des vergers et 
de petites peupleraies se mêlant aux parcelles cultivées.  

 

Figure 74 : Bloc-diagramme des champagnes ondulées sarthoises 

Source : Atlas des paysages des Pays de la Loire, 2013-2016 

 

Photo 55 : Champagnes ondulées sarthoises depuis la D357 
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Photo 56 : Champagne ondulée de Loué, dominée par le silo agricole de Loué (D21) 

 

Photo 57 : Paysage agricole de la Champagne de Conlie, refermé par la cuesta de Mézières 

 

Photo 58 : Paysage cloisonné des clairières entre Sarthe et Loir 

Source : Google Street View 

 

 

 

 

Figure 75 : Sous-unités paysagères des cham-
pagnes ondulées sarthoises 

Source : Atlas des paysages des Pays de la Loire, 
2013-2016 

La zone d’implantation potentielle est plus précisément inscrite 
dans la sous-unité de la champagne ondulée de Loué [2]. Partie 
ouest des champagnes ondulées sarthoises, elle se caractérise par 
un paysage traditionnel d’openfield sur les plateaux, avec des 
ondulations plus amples et moins importantes que d’autres 
secteurs de la même unité paysage. L’agriculture y est 
particulièrement active, avec de nombreuses constructions qui 
viennent ponctuer l’horizon et accompagner les infrastructures 
électriques déjà présentes (lignes à haute tension). 

Les vallées et vallons au cours sinueux sont plus amples et 
accueillent une trame bocagère plus dense, notamment dans les 
vallées de la Gée et ses affluents, qui offrent des ambiances 
intimistes particulièrement précieuses.  

C.5.3.1.2 CHAMPAGNE DE CONLIE 

D’emprise réduite, la champagne de Conlie exprime les caractères identitaires des paysages de champagne avec un 
patchwork de grandes cultures conduites en openfield sur une plaine calcaire quasi horizontale. Ce paysage facile à 
lire, constitue une véritable « respiration » au milieu des paysages boisés et bocagers qui l’entourent. L’agriculture 
moderne, très active dans cette champagne, engendre cependant une simplification des paysages qui efface peu à 
peu les éléments caractéristiques et qualitatifs de cette champagne autrefois bocagère : cordons prairiaux et boisés 
qui accompagnent les vallées sèches, arbres isolés, chemins, ...  

Plusieurs vallées et vallons, aux larges méandres et aux coteaux modestes, viennent créer de douces ondulations à 
travers la plaine cultivée. Les talwegs s’accompagnent d’ambiances fraîches et intimistes. À travers des réseaux de 
prairies humides bocagères, de petites peupleraies et de généreuses ripisylves, ce sont des paysages d’une toute 
autre échelle qui se déploient ici, servant d’écrins à un large patrimoine vernaculaire de moulins et lavoirs. 

Au fond de ces profonds panoramas agricoles, l’horizon est refermé par les reliefs boisés qui constituent les limites 
de la champagne de Conlie : la cuesta de Mézières et ses buttes-témoins à l’est ; les buttes boisées et cultivées 
annonçant la vallée de la Sarthe au nord ; les crêtes boisées de Sillé et Charnie à l’ouest. Au sud, la transition est plus 
diffuse, laissant peu à peu place aux ondulations bocagères des champagnes ondulées sarthoises.  

C.5.3.2 PAYSAGES DE LA VALLÉE DE LA SARTHE 

C.5.3.2.1 CLAIRIÈRES ENTRE SARTHE ET LOIR 

Occupant le sud de l’aire d’étude éloignée, l’unité paysagère des clairières entre Sarthe et Loir s’étend sur un large 
territoire englobant la Sarthe à l’aval de l’agglomération mancelle jusqu’aux vallées du Loir à l’est et de l’Huisne à l’est 
ainsi qu’aux forêts de Bercé et Vibray. Elle est principalement forestière, associant bois éparses (Bois de Pêcheseul, 
de l’Augonay, de Saint-Hubert, ...) et grandes forêts plus au sud dont la Forêt de Courcelle, juste au-delà de l’aire 
d’étude éloignée, avec une dominance du pin maritime, très développé sur ces sols sableux.  

Cependant, la véritable caractéristique de cette unité paysagère tient dans l’alternance des masses boisées sur les 
points hauts et des espaces ouverts cultivés sur les pentes les plus douces. Ces clairières, d’échelles différentes, 
offrent des paysages hétérogènes, plutôt confus. Aux parcelles cultivées, de dimensions variables, s’associent un bâti 
rural dispersé, des trames bocagères, de petits bois et des vergers, qui viennent cloisonner ces paysages. Des arbres 
isolés, souvent des fruitiers, ponctuent les espaces les plus ouverts. 

Ce cloisonnement spatial se retrouve dans les nombreux vallons et vallées à fond plat. Leurs reliefs créent une 
ondulation du territoire, avec en point bas, des prairies humides et bocagères et des peupleraies, souvent trop 
importantes pour l’échelle des vallées qu’elles viennent refermer.  
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C.5.3.2.2 AGGLOMÉRATION MANCELLE 

Implantée à la confluence de la Sarthe et de l’Huisne, l’agglomération mancelle est une articulation tant 
hydrographique que paysagère, présente à l‘extrémité est de l’aire d’étude éloignée. Sa silhouette urbaine est 
clairement marquée par la colline du cœur historique surmonté par la cathédrale Saint Julien, principal marqueur 
vertical de l’agglomération. Ce promontoire rocheux dominant la vallée de la Sarthe constitue un belvédère 
remarquable d’où de profonds panoramas dévoilent l’enchevêtrement de rues, toitures et industries qui composent 
le paysage urbain du Mans. Aux points bas, les cours de la Sarthe et de l’Huisne constituent encore aujourd’hui des 
espaces de circulation à travers la ville, conjuguant espaces de respiration dans le tissu bâti dense et espaces de loisirs, 
notamment lien avec l’eau.  

Son importante extension s’articule autour d’un important carrefour autoroutier et ferroviaire, faisant de la ville un 
territoire de passage. Elle est marquée, à l’ouest et au sud, par d’importantes ambiances industrielles et d’activités 
au milieu desquelles émerge les équipements du circuit Bugatti, célèbres dans le monde entier pour accueillir les 24h 
du Mans, prestigieuse course automobile d’endurance.  

Au-delà de la première couronne, les bourgs se sont étendus sur les terres agricoles, résultant une alternance de 

bourgs ruraux, secteurs pavillonnaires et parcelles cultivées où seuls les boisements (bois d’Allonnes et d’Arnage 

notamment) résistent à l’urbanisation.  

 

Photo 59 : Vue en belvédère depuis le centre historique du Mans 

Source : Atlas des paysages des Pays de la Loire, 2013-2016 

C.5.3.3 PAYSAGES DU MAINE 

C.5.3.3.1 COLLINES DU MAINE 

Couvrant le quart nord-ouest de l’aire d’étude éloignée, les collines du Maine appartiennent à la famille des paysages 
montueux. Ce prolongement des Alpes Mancelles est composé de collines boisées qui encadrent des plateaux 
bocagers entaillés de vallées encaissées. Depuis les points hauts s’ouvrent des belvédères remarquables sur des 
paysages bocagers préservés. 

Les collines du Maine correspondent à une entité géographique et culturelle marquée : les Coëvrons (racine celtique 
signifiant colline boisée). Sur ce relief charpenté, un bocage de haies denses structure encore les pentes des vallées 
et les bords de cours d’eau. Les crêtes sont habillées de grands ensembles forestiers (Forêts de la Grande et de la 
Petite Charnie, Bois des Vallons, forêt de Sillé ...) qui amplifient les formes topographiques, tandis que de nombreux 
étangs se succèdent dans les creux. 

 

Photo 60 : Collines et bocage depuis la forêt de Sillé 

C.5.3.3.2 BAS-MAINE 

Occupant l’ouest de l’aire d’étude éloignée, au sud des collines du Maine, le plateau bocager mixte du Bas-Maine 
s’achèvent à l’est sur les reliefs encaissés de la vallée de la Vègre, qui le sépare des champagnes sarthoises.   

Le Bas-Maine est composé d’un plateau calcaire faiblement ondulé et présentant les profonds et larges panoramas 
des paysages céréaliers. L’horizon est cependant ponctué par les silhouettes des bourgs et leurs clochers ainsi que 
par des rideaux boisés ponctuels qui accompagnent souvent les lieux de vie isolés. La présence des principales vallées, 
très encaissées (20 à 50 m de dénivelé) est marquée par des ourlets arborés.  Dans les talwegs se développent des 
ambiances fraîches et intimistes mêlant trames bocagères denses, prairies et parcelles cultivées.  

Cette alternance de paysages ouverts sur le plateau et fermés en vallée participe à la qualité du paysage rural du Bas-
Maine. L’agriculture et l’élevage y sont dynamiques mais les constructions requises sont généralement parfaitement 
intégrées à la trame bocagère.  
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C.5.3.4 PAYSAGES REMARQUABLES 

Au sein des unités et sous-unités paysagères se déploient parfois des paysages remarquables dont les caractéristiques 
en font des entités uniques, participant à l’identité d’un territoire. Les vallées de la Gée et de la Vègre font partie de 
ces paysages remarquables (cf. carte page 211). 

C.5.3.4.1 VALLÉE DE LA GÉE 

Passant à moins d’1 km à l’est de la zone d’implantation potentielle, la vallée de la Gée se caractérise par des paysages 
charmants et pittoresques. Dans un contexte de plateaux ouverts, sa trame arborée est source de diversité et de 
fraîcheur. Les bourgs préservés (Crannes-en-Champagne, Vallon-sur-Gée, Maigné, etc.) et les moulins restaurés 
rythment le cours de cette petite rivière. 

 

Photo 61 : Vallée de la Gée depuis les abords de Coulans-sur-Gée 

C.5.3.4.2 VALLÉE DE LA VÈGRE 

Présente à environ 3 km à l’ouest de la zone d’implantation potentielle, les méandres de la Vègre ont créé une vallée 
au charme indéniable. Elle enserre dans ses coteaux pentus tout un chapelet de sites pittoresques : moulins et leurs 
ouvrages, prairies bocagères humides et villages préservés (Poillé-sur-Vègre, et les deux « petites cités de caractère » 
de Brûlon et Asnières-sur-Vègre). 

 

Photo 62 : Vallée de la Vègre et ancien moulin à Ruillé-en-Champagne 

C.5.3.5 SYNTHÈSE DU GRAND PAYSAGE 

La zone d’implantation potentielle du projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon est situé dans l’unité paysagère des 
champagnes ondulées sarthoises. Ce plateau cultivé est formé d’une succession de collines et de vallées plus ou moins 
amples, dont les reliefs, notablement subtils en dehors des principales vallées, sont renforcées par une trame 
bocagère plus ou moins lâche. Ces panoramas agricoles à échelle humaine, parfois largement ouverts, sont refermés 
au loin par les reliefs arborés de la cuesta de Mézières au nord-est, les avancées des Alpes Mancelles au nord-ouest 
et les collines boisées qui s’élèvent à proximité de la vallée de la Sarthe.  

Les infrastructures et marqueurs verticaux y sont aisément lisibles, ponctuellement masqués par une présence 
végétale issue de la trame bocagère, encore très présente dans les vallées. Les cours d’eau méandreux et leurs amples 
talwegs abritent des ambiances intimistes et fraîches, en particulier dans les vallées de la Gée et de la Vègre, 
reconnues pour la qualité pittoresque de leurs paysages.  

Depuis les reliefs, dont les hauteurs boisées sont succédées, sur les pentes les plus douces, de parcelles cultivées, des 
belvédères remarquables permettent de découvrir le grand paysage avec une profondeur de champ visuel 
importante. La dominante forestière ou bocagère des collines du Maine et du territoire environnant la vallée de la 
Sarthe au sud du site du projet vient limiter les vues vers les champagnes sarthoises à des percées, parfois très 
lointaines.  

La zone d’implantation potentielle du projet est située dans un paysage ouvert à semi-fermé, structuré par une 
trame bocagère lâche et des boisements d’importance variable qui viennent masquer ponctuellement les vues 
lointaines caractéristiques des paysages de champagne. La zone d’implantation potentielle sera ainsi visible 
depuis le lointain, de manière intermittente.  

Les paysages plus fermés ou accompagnés de masses boisées importantes, notamment dans le Haut Maine et 
au sud de la vallée de la Sarthe, seront moins susceptibles à de potentielles interactions visuelles avec le site du 
projet. 
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C.5.4 ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE 
Le paysage topographique, le réseau hydrographique, la trame végétale, les infrastructures (verticales et horizontales, 
aériennes et terrestres) et l’habitat sont le sujet de ce thème. Cette analyse détaillée permet de déterminer les 
principales clés de lecture du paysage. Il s’agit d’une explication factuelle permettant de comprendre la dynamique 
de l’aire d’étude. 

C.5.4.1 PAYSAGE TOPOGRAPHIQUE 

Le paysage topographique correspond aux formes du relief et permet de comprendre l’organisation des territoires et 
des paysages qui en découlent. 

C.5.4.1.1 MARCHE SARTHOISE 

Le département de la Sarthe s’étend sur une interface géologique qui est à l’origine de son relief particulier. Il est en 
effet situé à la rencontre entre le bassin parisien, immense bassin sédimentaire composé de couches superposées de 
sables, d’argiles et de calcaires ; et le massif armoricain, ancienne chaine de montagnes à l’ouest de l’Europe, 
aujourd’hui réduite, en France, à une pénéplaine aux ondulations allongées qui correspondent aux points les plus 
élevés du département. C’est un territoire de « marche », où l’érosion a permis l’affleurement des différentes couches 
géologiques et formés des reliefs caractéristiques.  

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le massif armoricain apparaît sous la forme du prolongement des Alpes 
Mancelles, à travers les collines du Maine. Celles-ci constituent les points culminants de cette aire d’étude, avec 219 
m relevé pour la Grande Charnie et 292 m pour la forêt domaniale de Sillé, en limite de l’aire. Les vallées y sont 
relativement étroites et très encaissées. 

Le reste de l’aire d’étude éloignée correspond aux plaines calcaires du bassin parisien, dont la porosité est à l’origine 
des ambiances sèches des plaines cultivées. Les vallées et vallons, aux méandres plus ou moins amples, ont creusés 
de douces ondulations. Cependant, la composition géologique de ces plaines et plateaux ne sont pas homogènes et 
l’érosion a fait apparaître une forme de relief très particulière : la cuesta. Elle prend la forme d’une « marche » entre 
deux plateaux, et est souvent accompagnée de buttes-témoins. La cuesta de Mézières est ainsi prolongée de collines, 
qui dominent la champagne de Conlie. 

Les points les plus bas correspondent à la vallée de la Sarthe, pouvant descendre à moins de 30 m d’altitude à 
l’extrémité sud de l’aire d’étude éloignée.  

Le relief conditionne fortement le mode de perception des paysages : vastes panoramas fréquents depuis les 
contreforts des Alpes Mancelles, la cuesta et les buttes, ou au contraire perceptions « écrasées » par l’absence d’un 
relief marqué dans les champagnes sarthoises et de Conlie.  

 

Photo 63 : Cuesta de Mézières refermant le paysage de la plaine cultivée 

C.5.4.1.2 ONDULATIONS DES CHAMPAGNES SARTHOISES 

La zone d’implantation potentielle est située entre Auvers-sous-Montfaucon et Tassillé, sur l’une des ondulations des 
champagnes sarthoises. L’altimétrie du site du projet varie globalement de 87 m pour le secteur nord, au niveau du 
Bois de Chagon, à 76 m pour le secteur central puis 82 m pour le secteur sud, avec de légères variations à l’intérieur 
de chaque secteur. Cette amplitude altimétrique devra être prise en compte lors des réflexions d’implantation du 
projet.  

Le site du projet domine légèrement le village d’Auvers-sous-Montfaucon, une situation nettement visible sur le 
profil CD. Tassillé est situé de l’autre côté de l’ondulation longeant l’ouest de la zone d’implantation potentielle. Avec 
une altimétrie générale de 82-84 m, et un masque topographique d’environ 10 m de haut, habillé de rideaux bocagers, 
les effets de surplomb de la zone d’implantation du projet sur Tassillé sont limités. 

Ces subtiles inflexions du relief participent à la caractérisation des champagnes sarthoises et de les distinguer des 
paysages voisins, et notamment de la champagne de Conlie. Leur dénivelé subtil, souvent renforcé par une trame 
bocagère plus ou moins importante, permet de donner une dynamique et une impression de profondeur au paysage, 
nuançant ainsi la perception « écrasée » des paysages horizontaux. 
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Carte 63 : relief et hydrographie 
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Figure 76 : Profil topographique simplifié AB18 

 

Figure 77 : Profil topographique simplifié CD 

 

 
18 Remarque : l’éolienne grise présente sur les profils topographiques AB et CD est fictive et mesure environ 180 m en bout de pale. Elle permet d’appréhender les relations d’échelle entre le projet et le paysage. 


