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CHAPITRE 3 – ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

Ce chapitre regroupe le 4° de l’article R.122-5 du code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’impact à savoir « une description […] de la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le 
climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; » et le 3° du même article à savoir l’évolution de ces facteurs « en cas de mise en œuvre du projet, 
dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 

peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 
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LOCALISATION DU PROJET ET DEFINITION 
DES AIRES D’ETUDE 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
Tableau 10 : Situation géographique du projet 

Région Pays de la Loire 

Département Sarthe 

Arrondissement Mamers 

Commune Saint-Paterne – Le Chevain 

Communes 
limitrophes 

Alençon, Arçonnay, Cerisé, Champfleur, Chenay et Villeneuve-en-Perseigne 

La zone d’étude est située sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, dans le département de la Sarthe en 
région Pays de la Loire. La zone d’étude se situe à environ 1,5 km à l’est de la commune d’Alençon, Préfecture du 
département de l’Orne, en Normandie. Elle se situe également à environ 16,2 km au nord-ouest de Mamers et à 
environ 40 km au nord de Le Mans. 

Saint-Paterne – Le Chevain appartient à la communauté urbaine d’Alençon. 

AIRES D’ETUDE 

Définitions générales 

Trois types d’aires d’étude seront utilisés dans la présente étude d’impact : 

 la zone d’étude, 

 l’aire d’étude rapprochée, 

 l’aire d’étude éloignée. 

La zone d’étude est la zone du projet de parc photovoltaïque où pourront être envisagées plusieurs variantes 
d’implantation.  

L’aire d’étude rapprochée correspond aux interactions entre le projet et les éléments l’entourant, notamment le 
réseau hydrographique, le milieu humain, industriel… Sur le plan paysager, elle correspond à la zone de 
composition utile pour définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sur le plan de la 
biodiversité, elle correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces 
de faune volante.  

Pour la biodiversité, ce périmètre sera variable selon les espèces et les contextes, selon les résultats de l’analyse 
préliminaire.  

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels du projet, affinée sur la base des 
éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée…), ou sur 
les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage…) ou encore 
sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale, 

ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, site classé, Grand Site 
de France…). Pour la biodiversité, l’aire d’étude éloignée pourra varier en fonction des espèces présentes.  

Application au projet 

Les données relatives au milieu physique (géologie, hydrogéologie, hydrologie, risques naturels…) ont été 
recherchées avec une attention particulière sur la zone d’étude afin de mettre en évidence les principaux enjeux : 
nature du sous-sol, profondeur de la nappe au droit de la zone d’étude, captages et périmètres de protection, 
présence de cours d’eau, périmètres de risques naturels s’étendant sur la zone d’étude, etc. 

Concernant l’étude écologique, les inventaires de terrain ont porté sur la zone d’étude. L’étude de l’avifaune et 
des chiroptères ont porté sur l’aire d’étude rapprochée afin de prendre en compte un vaste territoire où l’on peut 
mettre en évidence les aires de déplacement et d’habitat de ces espèces. Le patrimoine naturel a été recherché 
sur une aire d’étude éloignée de 5 km autour de la zone d’étude. 

L’étude paysagère a porté sur l’aire d’étude rapprochée autour de la zone d’étude. afin de prendre en compte les 
éléments du territoire ayant une importance dans l’analyse paysagère du domaine d’étude (éléments physiques 
du territoire, monuments historiques, sites classées et inscrits,…).  

En ce qui concerne le milieu humain, les réseaux et les servitudes ont été recherchés en priorité sur la zone d’étude 
mais également sur la commune d’implantation ou sur les communes voisines afin d’avoir une bonne vision 
d’ensemble des contraintes pouvant s’appliquer sur la zone concernée par le projet photovoltaïque. 

Enfin, les autres recherches (archéologie, circuits de randonnée,…) ont porté essentiellement sur la zone d’étude 
mais ont pu être élargies également aux territoires communaux selon leur importance. 

Tableau 11 : Synthèse de la définition des aires d’étude pour le projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain 

Aire d’étude Délimitation Expertises conduites 

Zone d’étude - Données relatives aux milieux humain et physique 

Aire d’étude rapprochée 
Zone d’étude + bande 

tampon de 3 km. 

Investigations naturalistes (oiseaux, chauve-souris, 
habitats naturels, flore) 

Données relatives au milieu physique et humain 
Cette aire est fixée à 100 m autour de la zone d’étude 

pour l’étude écologique. 

Aire d’étude éloignée 
Zone d’étude + bande 

tampon de 5 km. 
Cette aire est fixée à 5 km autour de la zone d’étude pour 

l’étude écologique. 

Les tableaux et cartes suivantes présentent la localisation de la zone d’étude et des aires d’étude. 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 4 7  Somma ir e //  In tro d uct io n // Pr oje t / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / / Ra i son s  d u c ho ix  // I mp act s  //  Me s ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

LES COMMUNES CONCERNEES PAR LES AIRES D’ETUDE 

Aire d’étude rapprochée 

Les communes concernées par l’aire d’étude rapprochée sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 12 : Communes concernées par l’aire d’étude rapprochée 

Commune Département 
Distance par rapport à la 

zone d’étude 

Saint-Paterne – Le Chevain Sarthe Commune d’implantation 

Cerisé Orne 430 m 

Villeneuve-en-Perseigne Sarthe 790 m 

Alençon Orne 960 m 

Chenay Sarthe 1 400 m 

Valframbert Orne 1 700 m 

Champfleur Sarthe 1 800 m 

Semallé Orne 2 700 m 

Aire d’étude éloignée 

Les communes concernées par l’aire d’étude éloignée correspondent aux communes présentées dans le tableau 
précédent ainsi que celles recensées ci-après. 

Tableau 13 : Communes concernées par l’aire d’étude éloignée 

Commune Département 
Distance par rapport à la 

zone d’étude 

Saint-Germain-du-Corbéis Orne 3 500 m 

Arçonnay Sarthe 3 600 m 

Damigny Orne 3 800 m 
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Figure 16 : Localisation de la zone d’étude 

Source : Scan IGN 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 4 9  Somma ir e //  In tro d uct io n // Pr oje t / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / / Ra i son s  d u c ho ix  // I mp act s  //  Me s ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

Figure 17 : Les aires d’étude du projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : Scan IGN 
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MILIEU PHYSIQUE 

TOPOGRAPHIE 

La zone d’étude est localisée sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain. Le point le plus bas de la zone d’étude est 
situé au sud, à +133 m NGF. Le point le plus haut est situé au nord-est, à + 145 m NGF. 

Figure 18 : Relief et hydrographie à proximité de la zone d’étude 

Source : Géoportail, Base SANDRE 

La figure ci-dessous représente le profil altimétrique de la zone d’étude.  

Figure 19 : Profil altimétrique de la zone d’étude 

Source : Géoportail 

La zone d’étude se trouve à une altitude comprise entre +133 m NGF et +145 m NGF. 

OCCUPATION DU SOL 

Sur l’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée est définie à 5 km autour de la zone d’étude pour ce qui est de l’occupation des sols. Selon les 
données Corine Land Cover de 2018 présentées sur la figure ci-après, l’occupation du sol autour de la zone d’étude se 
compose majoritairement à l’ouest de terres arables et de prairies et autres surfaces en herbe à vocation agricole et à 
l’est d’un tissu urbain ainsi que des zones industrielles ou commerciales imputables à la commune d’Alençon. 

On retrouve également quelques équipements sportifs et de loisirs ainsi que des forêts sur l’aire d’étude éloignée. 

Sur la zone d’étude 

Localisée sur une ancienne carrière d’argile remblayée de matériaux de déconstruction et autrefois utilisée par une 
briqueterie, la zone d’étude est désormais répertoriée comme « prairies et autres surfaces toujours en herbe à vocation 
agricole » d’après les données de Corine Land Cover. En dehors des quelques bosquets d’arbres existants, le 
propriétaire actuel a réalisé des plantations sur l’ensemble du site il y a 10 ans qui sont restées à l’état végétatif, à 
l’exception d’un développement encore limité dans la partie basse nord-ouest du site. L’essentiel du site est occupé 
par une alternance de friches herbeuses, fourrés d’arbre bas et ronciers. Le site est entretenu pour son usage de loisir 
notamment pour la chasse et régulièrement défriché. 

La zone d’étude recense deux étangs entourés d’arbres, visibles sur l’orthophotgraphie présentée ci-après, une mare 
au sud-est  et une zone humide au nord-ouest dans le secteur boisé. 

Les photographies ci-après représentent la zone d’étude. 
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La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière d’argile remblayée de matériaux de 
déconstruction utilisée autrefois par une briqueterie.  
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Photo 15 : Panorama du centre de la zone d’étude 

Photo 16 : Panorama du nord de la zone d’étude 

Photo 17 : Panorama de l’est de la zone d’étude en bordure de l’A28 

Photo 18 : Plan d’eau sur la zone d’étude 

©ALISE

©ALISE

©ALISE
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Figure 20 : Occupation du sol dans l’aire d’étude éloignée  

Source : Corine Land Cover 2018 
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Figure 21 : Orthophotographie à proximité de la zone d’étude 

Source : RGE BD Ortho 
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HYDROGRAPHIE 

Cette partie a été complétée avec les données de l’étude hydrologique et hydrogéologique réalisée par Sond&Eau et 
Comirem Scop en juillet 2020. L’étude complète est jointe en annexe. 

Réseau hydrographique actuel 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est traversée par sept cours d’eau : 

 La Sarthe, qui constitue la limite départementale entre l’Orne et la Sarthe ; 
 Le Sort et deux de ses affluents ; 
 Le Chandon, qui traverse la zone d’étude au sud ; 
 Le Landeau, affluent de la Sarthe ; 
 Le ruisseau de Malêfre 

Le Chandon traverse la zone d’étude à l’extrémité sud. Par ailleurs, la Sarthe, qui constitue la limite entre les 
départements de l’Orne et de la Sarthe est localisée à environ 400 m au nord de la zone d’étude. 

La zone d’étude est traversée par le Chandon, à l’extrémité sud de celle-ci. 

Figure 22 : Réseau hydrographique à proximité de la zone d’étude 

Source : Scan IGN, Base SANDRE 

Photo 19 : La Sarthe : Limite départementale entre l’Orne et la Sarthe 

Hydrologie du site 

Il n’y a pas de cours d’eau traversant l’emprise du projet de panneaux photovoltaïques.  

 On note :  

 La présence de plans d’eau et d’une mare réceptionnant en grande partie les écoulements ; 
 La présence d’une potentielle zone humide au droit de la zone boisée située au nord du site (zone 

temporairement inondée en hivers) ; 
 La présence d’un fossé en façade ouest du projet situé dans une haie, permet de récupérer une partie des 

écoulements et de les diriger dans le fossé traversant la parcelle voisine ZA28 ; 
 La présence d’un fossé peu profond au niveau du chemin central pour permettre l’écoulement des eaux vers 

la zone humide potentielle et la mare située à l’est du site ; 
 Des canalisations ont été mises en place pour former une chaine d’étangs ayant pour exutoire le fossé situé au 

sud-ouest ; 
 Le lotissement situé au nord du projet gère les eaux pluviales à l’aide d’un bassin de rétention ; 
 Seul le champ situé au nord participe au bassin versant en amont du projet.  

 Les écoulements sont schématisés sur la figure page suivante.  

 L’étang situé le plus en amont, est localisé sur des sources au regard de la profondeur de la nappe observée durant 
notre intervention.  

 Le projet forme une butte topographique, aucun écoulement ne peut venir des façades Est et Ouest.  

 Le propriétaire des terrains souhaite conserver les écoulements vers les étangs. 

©ALISE 
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Figure 23 : Schéma des écoulements au droit du site et de ses abords 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau et Comirem Scop, juillet 2020 

SDAGE et SAGE 

 Les SDAGE actuels 

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été élaborés à partir de : 

 la loi de 1964 : elle a institué un découpage de la France en 6 grands bassins versants. Elle a induit la création des 
Agences de l’eau ; 

 la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : elle a institué une planification régionale de la ressource en eau, induisant la 
création de Comités de bassin qui ont mis en place les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) ; 

 la directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 : elle établit le cadre d’une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau. Chaque état membre doit atteindre d’ici 2015 le bon état écologique des eaux ; 

 la loi du 21 avril 2004 : il s’agit de la transposition de la directive cadre européenne en droit français. Les comités 
de bassins sont dorénavant chargés de l’établissement des SDAGE et de leur mise à jour tous les 6 ans. 

Conformément à la réglementation, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de 
planification qui fixe, pour une période de six ans, « les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L212-1 du 
Code de l’Environnement) et les orientations d’une « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ».  

Le SDAGE fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette 
gestion s'organise à l'échelle des territoires hydrogéographiques cohérents que sont les six grands bassins versants de 
la métropole ainsi que les quatre bassins des DOM. 

Ces documents ont une portée juridique qui s’impose aux décisions administratives en matière de police des eaux, 
notamment l’instruction des déclarations et autorisations administratives (rejets, urbanisme...). En outre, plusieurs 
autres documents de planification (SCOT, PLU, …) doivent être compatibles avec eux ou rendus compatibles. Ils 
déterminent les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection 
et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs environnementaux, ainsi que 
les sous-bassins hydrographiques pour lesquels un SAGE devra être réalisé. 

La zone d’étude, située en région Pays de la Loire, est localisée à l’intérieur du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne. 

Outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau, le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures 
qui décline ses orientations en moyens (règlementaires, techniques, financiers) et en actions.  

Le SDAGE établi pour la période 2016-2021 a été adopté par le Comité de bassin le 4 novembre 2015. 

Les orientations fondamentales suivantes issues du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont présentées ci-dessous : 

Repenser les aménagements de cours d’eau ; 

Réduire la pollution par les nitrates ; 

Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

Maîtriser et réduire la pollution, par les pesticides ; 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

Préserver les zones humides ; 

Préserver la biodiversité aquatique ; 

Préserver le littoral ; 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 5 7  So mma ir e //  In tro d uct io n // Pr oje t / /  E t at  i n i t ia l  //  Vul n éra b i l i t é  / / Ra i son s  d u c ho ix  // I mp act s  //  Me s ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

Préserver les têtes de bassin versant ; 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain fait partie du SDAGE du Bassin Loire – Bretagne. 

 Les SAGE actuels 

Le SDAGE est le cadre de cohérence pour les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) préconisés par 
la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Ils constituent des outils d’orientation et de planification de la politique de l’eau au 
niveau local. Les SAGE permettent de : 

 fixer des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné ;

 définir des objectifs de répartition de la ressource en eau entre les différents usages ;

 identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles ;

 définir des actions de protection de la ressource et de lutte contre les inondations.

Les SAGE sont des documents élaborés par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'Etat…) 
réunis au sein de commissions locales de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion 
concertée et collective de l'eau. 

Chaque projet de SAGE est soumis à enquête publique et approuvé par l'Etat qui veille à sa mise en œuvre à travers la 
police de l'eau. Un SAGE est constitué d'un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques (PAGD), dans lequel sont définis les objectifs partagés par les acteurs locaux ; d'un règlement fixant 
les règles permettant d'atteindre ces objectifs, et d'un rapport environnemental. Une fois approuvé, le règlement et 
ses documents cartographiques sont opposables aux tiers : les décisions dans le domaine de l’eau doivent être 
compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les 
objectifs de protection définis par le SAGE. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est incluse dans le SAGE du bassin versant de la Sarthe amont, approuvé 
par arrêté interpréfectoral le 16 décembre 2011, suite à son adoption par la Commission Locale de l'Eau le 11 octobre 
2011. 

Les enjeux et les objectifs du SAGE Sarthe amont sont les suivants : 

Tableau 14 : Enjeux et objectifs du SAGE Sarthe amont 

Source : SAGE Sarthe amont 

SAGE Sarthe amont 

Enjeux 

 1. Améliorer la qualité des eaux de surfaces ; 

 2. Améliorer les ressource en eau potalisables ; 

 3. Lutter contre l’eutrophisation ; 

 4. Protéger les populations piscicoles. 

Objectifs  1. Agir sur la morphologie des cours d’eau et les zones humides pour atteindre le bon état 
des eaux ; 

SAGE Sarthe amont 

 2. Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la ressource en eau pour atteindre le bon état 
des eaux ; 

 3. Protéger les populations contre le risque inondation ; 

 4. Promouvoir des actions transversales pour un développement équilibré des territoires, 
des activités et des usages ; 

 5. Partager et appliquer le SAGE. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est incluse dans le territoire du SAGE Sarthe amont. 

Qualité des eaux  

L’état de chaque masse d’eau est défini comme suit : 

Figure 24 : Définition de l’état d’une masse d’eau 

Source : Agence de l’eau, 2010 

Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique sont, au moins, bons. 

L’état écologique est déterminé principalement par les éléments de qualité biologiques et physico-chimiques, et les 
conditions hydromorphologiques peuvent être également prises en compte. L’état chimique est déterminé par une 
liste de 33 substances prioritaires et 8 autres polluants déjà réglementés, soit 41 substances dans l’eau (la directive 
2013/39/CE du 12 août 2013 en a ajouté 12). 

 Paramètres physico-chimiques actuels 

Le tableau suivant présente les limites supérieure et inférieure des paramètres physico-chimiques définissant le bon 
état écologique des eaux superficielles, fixées par l’arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif 
aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface. 

Tableau 15 : Limites supérieure et inférieure du bon état écologique  

Source : Annexe 3 de l’arrêté du 27 juillet 2018 

Paramètre Limites inférieures et supérieures du bon état 

Température

Eaux salmonicoles (°C) ] 20 – 21,5] 
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Paramètre Limites inférieures et supérieures du bon état 

Eaux cyprinicoles (°C) ] 24 – 25,5] 

Bilan de l’oxygène 

O2 dissous (mg O2/L) ] 8 – 6] 

Taux de saturation en O2 dissous ] 90 – 70] 

DBO5 eau brute (mg O2/L) ] 3 – 6] 

Carbone organique (mg C/L) ] 5 – 7] 

Nutriments

Orthophosphates (mg PO4
3-/L) ] 0,1 – 0,5] 

Phosphore total (mg P/L) ] 0,05 – 0,2] 

Ammonium (mg NH4
+/L) ] 0,1 – 0,5] 

Nitrites (mg NO2
-/L) ] 0,1 – 0,3] 

Nitrates (mg NO3
-/L) ] 10 – 50] 

Acidification

pH minimum ] 6,5 – 6]

pH maximal ] 8,2 – 9] 

 Paramètres biologiques actuels 

Quatre indicateurs biologiques définissent l’état écologique d’un cours d’eau : 

 L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) permet d’évaluer la qualité générale d’un cours d’eau au moyen 
d’une analyse de la macrofaune. Cette macrofaune est prélevée par station selon un protocole 
d’échantillonnage tenant compte des différents types d’habitats, définis par la nature du support et la vitesse 
d’écoulement. Le tri et l’identification des taxons prélevés permettent de déterminer la variété taxonomique 
de l’échantillon et son groupe faunistique indicateur. Chaque tronçon de cours d’eau échantillonné se voit 
attribué une valeur de l’IBGN, caractérisant son état biologique selon cinq classes de qualité. 

 L’Indice Biologique Diatomées (IBD) permet également d’évaluer la qualité de l’eau par l’étude des diatomées 
benthiques, algues microscopiques fixées ou libres, à paroi siliceuses. Le calcul de l’IBD repose sur 
l’abondance des espèces inventoriées dans un catalogue de 209 taxons appariés, leur sensibilité à la pollution 
(organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très variés. Cet indice 
présente une bonne corrélation avec la qualité physico-chimique et permet d’attribuer une note à la qualité 
biologique de la rivière, selon cinq classes de qualité. 

 L’indice Poisson Rivière (IPR) consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement sur 
une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du 
peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées 
par l’homme. Cinq classes de qualité sont définies en fonction des notes IPR (excellent, bonne, médiocre, 
mauvaise et très mauvaise). 

 L’indice Biologique des Macrophytes en Rivière (IBMR) permet d’évaluer le degré d’eutrophisation d’un cours 
d’eau. Il prend également en compte les caractéristiques physiques du milieu comme l’intensité de 
l’éclairement et des écoulements. Cet indice prend en compte la richesse taxonomique (nombre d’espèce 
différentes) et l’abondance des espèces de l’échantillon. 

 Objectif d’état actuels 

Le tableau suivant présente l’objectif d’état retenu pour les cours d’eau les plus importants et les plus proches de la 
zone d’étude selon le document du SDAGE Loire – Bretagne. 

Tableau 16 : Objectifs d’état retenus 

Source : SDAGE du Bassin Loire Bretagne 

Cours d'eau 
Objectifs et délais de réalisation Distance à la 

zone d’étude Global Ecologique Chimique 

La Sarthe Bon état 2027 Bon état 2021 Bon état 2027 410 m 

Le Sort Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état ND 1 300 m  

Zones humides et à dominante humide  

 Données régionales 

D’après l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides (ZH) sont définies comme des terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l’année. 

Les zones humides ont une définition suffisamment précise au regard de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA). Leur caractère humide a été défini selon les critères pédologiques ou de végétation, listés dans l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application de l’article R.211-108 du Code de l’Environnement. 

Les Zones à Dominante Humide (ZDH) sont des secteurs probables de présence de zones humides mais pour lesquelles 
le caractère "humide", au titre de la Loi sur l’Eau, ne peut pas être garanti à 100 %. Ces secteurs regroupent des zones 
humides et des territoires divers situés entre ces zones humides (un ensemble de tourbières, un ensemble d'étangs ou 
de marais, un estuaire, une baie, une portion de vallée…). 

La figure ci-dessous présente la localisation des zones humides probables et des plans d’eau à proximité de la zone 
d’étude. 
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Figure 25 : Zones humides probables et plans d’eau à proximité de la zone d’étude 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire 

D’après les données de la DREAL Pays de la Loire, aucune zone humide d’importance majeure n’est identifiée dans 
le département de la Sarthe. Cependant, d’après ces mêmes données, la zone d’étude est concernée par la présence 
de zones humides probables et de plans d’eau. 

 Données locales 

Une étude zone humide a été réalisée par ALISE Environnement. Celle-ci est intégrée à l’étude Faune-Flore, jointe en 
annexe. 

 Résultats de l’étude pédologique 

13 sondages pédologiques ont été effectués sur la zone d’étude. Ils ont été réalisés à la tarière à main. 

La profondeur d’investigation recherchée est de 1,20 m (sauf en cas d’impossibilité de prospection : passage 
caillouteux, sol compact ou présence de remblai/gravats, béton). L’examen des profils de sol montre un sol remanié, 
constitué par des remblais.  

La partie sud du site est composée par un sol argileux. 

Le détail de l’hydromorphie des sols sondés est synthétisé dans le tableau ci-après. 

Tableau 17 : Synthèse des sondages du point de vue de l’hydromorphie et du caractère humide 

N° 
sondage 

Sol de zones 
humides ? 

Si Zone Humide Détail de l'hydromorphie 

Profondeur 
nappe (cm) 

si eau 

Prof. 
d'arrêt 

(cm) 
Type de sol 

HYDRO-
MORPHE 

Type de 
sol* 

0-25 25-50 50-80 
80-
120 

S1 OUI Rédoxisol V b g g g g 
Non 

rencontrée 
120 

S2 OUI Rédoxisol V b g g g g 
Non 

rencontrée 
120 

S3 OUI Rédoxisol V b g g g g 
Non 

rencontrée 
120 

S4 OUI Rédoxisol V b g g g - 
Non 

rencontrée 
70 

S5 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S6 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S7 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S8 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S9 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
30 

S10 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S11 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
40 

S12 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S13 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
70 

Légende des abréviations : 

g = Caractère rédoxique (pseudogley) C = Horizon d'altération du Substratum 

g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) = > non ZH R = Substratum 

G = Horizon réductique (gley) STH = Sans trace d'hydromorphie 

H = Horizon histique (tourbeux) 
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Au regard de la morphologie des sols de zones humides édictée par l’arrêté du 1er octobre 2009 : le site présente des 
profils de sol caractéristiques de zone humide.  

Figure 26 : Les zones humides définies selon le critère sol 

Source : Etude zone humide, ALISE Environnement 

 Résultat de l’étude floristique 

15 placettes ont été mises en place sur la zone d’étude. Le détail des résultats de ces 15 placettes d’inventaires est 
disponible en annexe.  

Selon le critère « végétation » étudié, 8 des 15 placettes floristiques réalisées sont considérées comme humide. En 
effet, les zones de ripisylves, les berges de mares ou encore les jonchaies et cariçaies sont caractéristiques de zones 
humides. Au total, 1,12 ha sont donc classés comme humides d’après le critère flore sur la zone d’étude dont 0,23 ha 
(2 261 m²) sur la zone d’implantation potentielle. 

La carte suivante localise les zones considérées comme humides/non humides sur la zone d’implantation potentielle, 
du point de vue réglementaire. 

L’étude du critère flore révèle la présence de 1,12 ha de zone humide sur la zone d’étude dont 0,23 ha (2 261 m²) sur 
la zone d’implantatin potentielle selon le critère « végétation » d’après l’arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant 
l’arrêté du 24 juin 2008). 

Figure 27 : Cartographie des zones humides selon le critère « flore » 

Source : Etude zone humide, ALISE environnement 

La présente étude, menée selon les critères « sol » et « végétation », révèle la présence de 2,26 ha de zone humide 
sur la zone d’étude dont environ 0,28 ha (2 775 m²) dans la zone d’implantation potentielle. 
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La cartographie finale relative à la présence / absence de zone humide est représentée ci-dessous.  

Figure 28 : Cartographie de synthèse des zones humides 

Source : Etude zones humides, ALISE Environnement 

GEOLOGIE  

Contexte géologique  

Du point de vue géologique, la zone d’étude appartient au secteur « Alençon ».  

Au sein de cette entité, des ensembles morphologiques distincts sont nés des contrastes structuraux et lithologiques 
pour donner les paysages suivants, formant deux môles dissymétriques, couverts de forêts : 

 Au nord-ouest : le massif d’Ecouvres ; 
 Au sud-est : le massif de Perseigne. 

Ces massifs dominent et encadrent un plateau calcaire effondré entre failles, la Campagne d’Alençon, région naturelle 
traditionnellement consacrée aux cultures et à l’élevage. Dans l’ensemble, le territoire de la feuille « Alençon » montre 
un couvert végétal assez continu, essentiellement forestier sur les massifs anciens, cultures et herbages partout 
ailleurs. 

Les limons quartenaires, peu épais mais assez étendus, masquent fréquemment les terrains secondaires et localement 
le socle. Le cours actuel de la Sarthe et de ses affluents est légèrement encaissé. Des sables tertiaires et crétacés sont 

conservés dans un étroit fossé d’effondrement au nord du massif de Perseigne. Le faciès du cénomanien moyen et 
inférieur ainsi que les marnes et calcaires du Jurassique moyen occupent de vastes surfaces entre le massif d’Ecouves 
et celui de Perseigne. Le granite à deux micas d’Alençon affleure dans les faubourgs du nord, à l’ouest et jusque dans 
la ville même. Enfin, des affleurements granodioritiques plus anciens existent au sud-ouest de ce territoire. 

D’après la carte géologique présentée ci-après, la zone d’étude est située sur les formations suivantes : 

 Callovien inférieur (partie basale et médiane), argiles calcaires et calcaires argileux à Brachiopodes : noté j3a. 

 Alluvions anciennes des niveaux intermédiaires, alluvions de fond de vallées, alluvions récentes : notés Fx, Fy 
et Fz. 

Consultation de la Banque de données du sous-sol (BSS) actuelle 

D’après les renseignements de la Banque de données de Sous-Sol (BSS) du B.R.G.M., 5 ouvrages souterrains sont 
recensés sur la zone d’étude. Ceux-ci sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 18 : Ouvrages de la BSS recensés sur la zone d’étude 

Source : BRGM 

Référence Nature Date de réalisation 

02516X0006/S1 Sondage 28/02/1963 

02516X0007/S2 Sondage 28/02/1963 

02516X0008/S3 Sondage 26/06/2000 

025160009/S4 Sondage 28/02/1963 

02516X0010/S5 Sondage 28/02/1963 

Au total, sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, 31 ouvrages sont recensés. Parmi eux, 12 correspondent à des 
forages et 19 correspondent à des sondages. 
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Figure 29 : Carte géologique et points BSS associés 

Source : BRGM 

Le cadre géologique de la zone d’étude est caractérisé par des formations de calcaires et d’argiles. 

HYDROGEOLOGIE ET USAGES DE L’EAU 

Cette partie a été complétée avec les données de l’étude hydrologique et hydrogéologique réalisée par Sond&Eau et 
Comirem Scop en juillet 2020. 

Présentation 

Un aquifère est une couche de terrain, suffisamment poreuse (qui peut stocker de l'eau) et perméable (où l'eau circule 
librement) qui alimente des ouvrages de production (puits ou captage en eau potable ou irrigation). On distingue les 
aquifères poreux et les aquifères fissurés. Dans les aquifères poreux, l'eau est contenue dans les pores de la roche et 
peut y circuler librement (sables, graviers, grès…). Dans les aquifères fissurés, l'eau est contenue et circule dans les 
fissures de la roche (calcaires…). 

La nappe phréatique est l’aquifère souterrain que l'on rencontre à faible profondeur et qui alimente traditionnellement 
les puits en eau potable. La nappe est la partie saturée du sol, c'est-à-dire celle où les interstices entre les grains solides 
sont entièrement remplis d'eau, ce qui permet à celle-ci de s'écouler. 

La nappe est dite libre lorsque son niveau peut varier sans être bloqué par une couche imperméable. Dans le cas 
contraire, on parle de nappe captive. 

L’utilisation d’un captage aux fins d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine par une collectivité 
publique est bien encadrée. Elle nécessite notamment le respect de procédures administratives parmi lesquelles la 
déclaration d’utilité publique qui comporte notamment la définition de périmètres de protection de la ressource : 

 Le périmètre de protection immédiate (PPI) : ce périmètre correspond généralement à l’emprise même du ou 
des forages et des structures associées. Il est clôturé et l’occupation des sols est strictement limitée à l’usage 
de captage. A l’intérieur de ce périmètre, toutes activités, installations et dépôts sont interdits, en dehors de 
ceux explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique. 

 Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : ce périmètre couvre un territoire plus étendu de l’ordre de 
plusieurs hectares autour du forage. Il est défini par un hydrogéologue agréé qui précise également l’usage 
restreint de l’occupation des sols. Le périmètre de protection rapprochée constitue la partie essentielle de la 
protection prenant en considération : 

 les caractéristiques du captage (mode de construction de l’ouvrage, profondeur, débit maximal de 
pompage) ; 

 la vulnérabilité de la ressource exploitée ; 

 les risques de pollution. 

A l’intérieur de ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou 
installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Les aménagements ou 
activités pouvant avoir des effets potentiels sur les écoulements, les infiltrations, ou susceptibles de provoquer 
des pollutions accidentelles, sont soumis à des procédures particulières d’autorisation. 

 Le périmètre de protection éloignée (PPE) : ce périmètre correspond à la zone d’alimentation du captage visant 
à la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Défini également par un hydrogéologue agréé, il 
est associé à des restrictions d’occupation des sols. Dans le périmètre de protection éloignée, les servitudes ne 
peuvent être que des réglementations. Ainsi peuvent y être réglementés les activités, installations et dépôts 
qui présentent un danger de pollution pour les eaux souterraines, du fait de la nature et de la quantité de 
produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts, ou de l’étendue des surfaces que ceux-ci occupent. 

Figure 30 : Schéma de principe d’un captage AEP et de ses périmètres de protection 

Source : Agence de l’Eau RMC 
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Contexte hydrogéologique 

Au sein de l’entité d’Alençon, aucun aquifère étendu n’existe compte tenu des terrains très variés ayant des 
comportements hydrogéologiques totalement différents. Ces contrastes sont à l’origine de nombreuses sources qui 
apparaissent à la limite de deux formations de perméabilité différente. 

Dans les terrains sédimentaires de la couverture post-paléozoïque, les seuls niveaux pouvant être aquifères sont la 
craie du Cénomanien, dont les affleurements sont trop peu étendus pour recéler des nappes très productives, et les 
calcaires du Jurassique moyen qui peuvent fournir des débits ponctuels de quelques dizaines de mètres cubes à l’heure, 
au nord-est d’Alençon et au sud-ouest de Sées. 

Essais réalisés sur site 

 Fosses géologiques 

Afin de préciser la nature géologique des terrains au droit du site à l’étude, 12 sondages ont été réalisés à la pelle 
mécanique le 23 juin 2020. Les sondages ont été répartis sur l’ensemble de l’emprise photovoltaïque (emprise réduite 
par rapport à l’emprise parcellaire).  

Notons que les observations se sont concentrées sur l’emprise des panneaux photovoltaïques, dont l’emprise est 
réduite par rapport à l’emprise du site à l’étude. 

Les sondages sont localisés sur la figure ci-après. 

Figure 31 : Localisation des sondages réalisés sur site 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau, Comirem Scop 
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Tableau 19 : Coupes des sondages réalisés par Sond&Eau le 22 juin 2020 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau, Comirem Scop 

Mode de réalisation : Pelle mécanique 

Description des sondages 

Profondeur (m) Nature du terrain Hydromorphie 

Ex1 

0 – 1,30 m 

Remblais limoneux et sableux 
marron/gris à divers débris (cailloux, 

tuiles, plastics,…) 
Non 

Ex1bis 

0 – 0,55 m 

Remblais limoneux et sableux 
marron/gris à divers débris (cailloux, 

tuiles, plastics,…) 
Non 

Ex2 

0 – 0.20 m 

0.20 – 1.00 m 

Terre végétale argileuse marron/gris 

Argile compacte à blocs calcaires 

Non 

Non 

Ex2bis 

0 – 0.20 m 

0.20 – 0.55 m 

Terre végétale argileuse marron/gris 

Argile compacte grise à blocs calcaires 

Non 

Non 

Ex3 

0 – 0.35 m 

0.35 – 1.00 m 

Terre végétale argilo-sableuse marron à 
fragments calcaires 

Argile compacte grise à fragments et 
blocs calcaires 

Horizon rédoxique 

Non 

Ex3bis 

0 – 0.30 m 

0.30 – 0.45 m 

Terre végétale argilo-sableuse marron à 
fragments calcaires 

Argile compacte grise à fragments et 
blocs calcaires 

Horizon rédoxique 

Non 

Ex4 

0 – 0.35 m 

0.35 – 1.00 m 

1.00 – 1.25 m 

Terre végétale argilo-limono-sableuse 
marron 

Argile sableuse à débris calcaires 

Argile légèrement sableuse bleue 

Non 

Non 

Horizon rédoxique 

Ex4bis 

0 – 0.35 m 

0.35 – 0.50 m 

Terre végétale argilo-limono-sableuse 
marron 

Argile sableuse à débris calcaires 

Non 

Non 

Ex5 

0 – 0.15 m 

0.15 – 0.85 m 

Terre végétale humifère argilo-limono-
sableuse marron foncé 

Argile limono-sableuse gris foncé 

Non 

Horizon rédoxique 

Mode de réalisation : Pelle mécanique 

Description des sondages 

Profondeur (m) Nature du terrain Hydromorphie 

Ex5bis 

0 – 0.10 m 

0.10 – 0.40 m 

0.40 – 0.55 m 

Terre végétale humifère argilo-limono-
sableuse marron foncé 

Remblais argilo-sableux marron à divers 
débris (briques, blocs calcaires,…) 

Argile limono-sableuse gris foncé 

Non 

Non 

Horizon rédoxique 

Ex6 

0 – 1.00 m 

Remblais limoneux marron à divers 
débris (briques, tuiles,…) 

Non 

Ex6bis 

0 – 0.20 m 

0.20 – 0.55 m 

Terre végétale limono-sableuse marron 

Remblais limoneux marron à divers 
débris (briques, tuiles,…) 

Non 

Non 

Ex7 

0 – 0.25 m 

0.25 – 0.80 m 

Terre végétale limono-sableuse marron 
légèrement humifère 

Remblais divers (limon, argile, 
briques,…) 

Non 

Non 

Ex8 

0 – 0.15 m 

0.15 – 0.80 m 

Terre végétale sablo-limoneuse marron 
légèrement humifère 

Remblais caillouteux au sein d’une 
matrice limono-sableuse compacte 

Non 

Non 

Ex9 

0 – 0.25 m 

0.25 – 0.75 m 

Remblais limono-sableux à débris divers 
(briques, tuiles, plastic,…) 

Argile compacte marron à blocs 
calcaires épars 

Non  

 Horizon rédoxique ancien  

Ex9bis 

0 – 0.25 m 

0.25 – 0.50 m 

Remblais limono-sableux à débris divers 
(briques, tuiles, plastic,…) 

Argile compacte marron à blocs 
calcaires épars 

Non  

 Horizon rédoxique ancien 

Ex10 

0 – 0.15 m 

0.15 – 0.40 m 

0.40 – 1.40 m 

Terre végétale argilo-limoneuse 
brun/gris humifère 

Argile verdâtre compacte à graviers 
calcaires 

Argile limoneuse gris/bleue légèrement 
compacte 

Non  

 Non  

 Horizon réductique oxydé 

Ex10bis 

0 – 0.20 m 

Terre végétale argilo-limoneuse 
brun/gris humifère 

Non  

 Horizon réductique oxydé 
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Mode de réalisation : Pelle mécanique 

Description des sondages 

Profondeur (m) Nature du terrain Hydromorphie 

0.20 – 0.80 m Argile limoneuse gris/bleue légèrement 
compacte 

Ex11 

0 – 1.00 m 

Remblais limoneux et argileux à divers 
débris (briques, béton, tuiles,…) 

Non 

Ex12 

0 – 0.45 m 

0.45 – 0.85 m 

Remblais sableux à débris divers 
(briques, tuiles,…) 

Remblais limono-sableux à débris divers 
(briques, tuiles,…) 

Non 

Non 

Globalement, les terrains au droit du site sont composés de remblais surmontés d’une couche de terre de texture 
équilibrée. Sous les remblais, on retrouve des traces de l’argile sableuse à débris calcaire reposant sur les argiles 
marneuses bleutées.   

 Les argiles forment un plancher entre des remblais très perméables et des argiles moins perméables.   

 Au regard de la profondeur de l’eau observée sur le sondage Ex10, une nappe perchée se forme au-dessus des argiles 
et alimente en partie les étangs. 

 Essais de perméabilité 

Afin de définir la perméabilité des sols au droit du site, 7 essais Matsuo ont été réalisés le 22 Juin 2020 au sein des 
fosses creusées à la pelle mécanique. Au regard des observations, certains tests ont été effectués en profondeur.  

Les résultats des essais sont donnés dans le tableau suivant. 

Tableau 20 : Résultats des essais de perméabilité 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique – Sond&Eau, Comirem Scop 

Numéro d’essai Perméabilité en m/s Perméabilité en mm/h Nature 

Ex 1bis 1,86E -04 669 Remblai Limono-sableuse 

Ex 3bis 3,13E-04 1 126 Remblai argileux 

Ex 4bis 2,07E-07 <1 Argile sableuse 

Ex 7 1,44E-05 51 Remblai argileux 

Ex 9bis 6,27E-05 225 Argile 

Ex 10bis 1,19E-05 42 Argile marneuse 

Ex 12 1,44E-05 51 Remblai Limono-sableuse 

Globalement les terrains présents sur le site sont très hétérogènes. En effet, la présence de remblais d’origines variées 
crée un sol favorable à l’infiltration dû aux interstices dans le matériau. Par ailleurs, la présence d’argile en dessous des 
remblais créé un niveau plancher ayant une perméabilité moins importante. Par conséquent, lors des pluies 
importantes, les eaux infiltrées saturent les sols et circulent vers les étangs formant les sources observées.  

Les valeurs de perméabilité sont cohérentes avec les observations faites sur site :   

- Peu de traces de stockage d’eau dans le point creux au niveau des remblais,  
- La présence de fossés localisés sur les endroits argileux.  

 Lors de précipitations, une partie des eaux de ruissellement s’infiltre dans les remblais, la saturation de ces derniers 
créé des circulations d’eaux au-dessus du niveau plancher qui alimentent les étangs. Le reste des eaux ruisselle au 
travers des fossés présents sur site.  

 Le propriétaire va conserver les zones d’étangs et de mares. Il souhaite ne pas avoir d’impact sur leur alimentation 

Masse d’eau 

Le territoire français est divisé en « masses d'eau » correspondant au découpage territorial élémentaire des milieux 
aquatiques et destiné à être l'unité d'évaluation de la Directive Cadre sur l’Eau.  

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est localisée au sein de deux masses d’eau : 

 Calcaires et marnes du Lias et Jurassique moyen de la bordure nord-est du massif (FRGG079) : dominante 
sédimentaire et écoulement libre ; 

 Marnes du callovien Sarthois (FRGG121) : imperméable localement aquifère et écoulement libre. 

Usages de la nappe 

La Banque de données de Sous-Sol (BSS, gérée par le BRGM), recense les ouvrages souterrains en distinguant leur 
nature : puits, forage, sondage, piézomètre, source…). Les utilisations sont également renseignées – mais il convient 
de noter que ces informations ne sont pas systématiquement mises à jour par le BRGM. 

D’après la BSS, il n’y a pas de points d’eau (c’est-à-dire les puits, forages, piézomètres ou sources) présents au sein de 
la zone d’étude. 

Par ailleurs, depuis peu, les utilisations de l’eau sont enregistrées dans une base de données : la Banque Nationale des 
Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE) qui est un outil national consacré aux prélèvements sur la ressource en eau. 
Les utilisations de l'eau tels que les prélèvements pour l’eau potable, l’industrie, l’agriculture, les loisirs, etc., y sont 
compulsées à l’échelle communale.  

En ce qui concerne la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, aucun prélèvement n’est recensé sur la commune. 

Aucun prélèvement n’est indiqué au sein de la zone d’étude. 

Captages d’alimentation en eau potable 

Selon les informations disponibles dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté Urbaine 
d’Alençon approuvé le 13 février 2020, il n’y a pas de captages d’alimentation en eau potable sur la zone d’étude. 
Cependant, des périmètres de protection rapproché et éloignés sont recensés à proximité de celle-ci, au nord-ouest. 

Par conséquent, des points de captages AEP sont présents à proximité de la zone d’étude. 
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D’après les données de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, il n’existe pas de périmètre de protection de 
captage d’eau sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain. La zone d’étude est en dehors de tout point de captage 
et de périmètre de protection associé. 

Aucun point de captage ou périmètre de protection n’est recensé sur la zone d’étude. Toutefois, celle-ci est localisée 
à proximité de périmètres de protection rapproché et éloigné de captages d’eau.  

RISQUES NATURELS ET SISMICITE 

Risques actuels liés à la géologie et à la géotechnique 

 Risque de mouvements de terrain / risque lié à la stabilité des sols  

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient d'origine 
naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). Parmi ces différents phénomènes observés, on distingue : 

 les affaissements et les effondrements de cavités ; 

 les chutes de pierres et éboulements ; 

 les glissements de terrain ; 

 les avancées de dunes ; 

 les modifications des berges des cours d'eau et du littoral ; 

 les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresses et de réhydratations des sols ; 

 le retrait-gonflement des argiles. 

Une fois déclarés, les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux grandes catégories, selon le mode 
d'apparition des phénomènes observés. Il existe, d'une part, des processus lents et continus (affaissements, 
tassements…) et, d'autre part, des événements plus rapides et discontinus, comme les effondrements, les 
éboulements, les chutes de pierres, etc. 

Les risques de glissements de terrain sont liés à la qualité du sol et du sous-sol et à la topographie.  

 Arrêtés de catastrophe naturelle 

Sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, deux arrêtés de catastrophe naturelle concernant des mouvements de 
terrain ont été déclarés et concernent les évènements présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 21 : Catastrophe naturelle « mouvements de terrain » sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : Géorisques  

Commune Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Saint-Paterne – 
Le Chevain 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Le risque de mouvement de terrain sur la zone d’étude est très faible mais ne peut être exclu. 

 Présence de cavités souterraines  

Quelle que soit leur origine, les cavités souterraines sont responsables de deux formes de mouvements de 
terrain (HUMBERT, 1972) : 

 les affaissements consistent en un abaissement lent et continu du niveau du sol sans rupture apparente ; 

 les effondrements se manifestent par un mouvement brutal et discontinu du sol en direction de la cavité, 
laissant apparaître en surface un escarpement plus ou moins vertical. 

Parfois, les mouvements affectent des surfaces importantes. Ainsi, l’écrasement de la voûte de la chambre 
d’exploitation souterraine détermine souvent un vaste entonnoir de plusieurs dizaines de mètres de diamètre et de 
quelques mètres de profondeur. 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe (DDRM – Edition Janvier 2020), la commune de 
Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas concernée par ce risque.  

D’après les données mises à disposition par Géorisques, aucune cavité souterraine n’est recensée sur la commune de 
Saint-Paterne – Le Chevain. La cavité souterraine la plus proche de la zone d’étude se situe à 1,3 km au nord de celle-
ci. Il s’agit d’une cavité d’origine indéterminée. 

La zone d’étude et plus largement la commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas concernée par le risque de 
cavités souterraines. 

Figure 32 : Cavités souterraines à proximité de la zone d’étude 

Source : Scan IGN, Géorisques 
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 Retrait - gonflement des argiles 

Le retrait - gonflement des argiles est un autre type de risque lié aux mouvements de terrain. Selon la base de données 
du BRGM relative à ce risque (www.georisques.gouv.fr), le retrait - gonflement des argiles est un phénomène lié à la 
modification de la teneur en eau des sols argileux. Cette modification entraîne un changement de volume de l’argile, 
et provoque un retrait des sols en cas d’assèchement, ou un gonflement en cas d’apport en eau : ces mouvements de 
terrain peuvent entraîner des fissurations au niveau du sol, mais aussi sur les constructions. La nature et l’épaisseur du 
sol, l’intensité des phénomènes climatiques, mais aussi la topographie, la végétation ou encore la présence d’eau 
souterraine peuvent influencer ce phénomène. 

Les caractéristiques de l’aléa ainsi que les modalités de prise en compte de ce risque sont précisées sur la base de 
données « Argiles » du BRGM. 

La figure ci-après présente une carte des aléas retrait - gonflement des argiles sur la zone d’étude et à proximité.  

D’après les données de Géorisques, la commune est econcernée par un risque faible de retrait-gonflements des sols 
argileux.  

Au niveau de la zone d’étude, l’aléa retrait - gonflement des argiles est « moyen ». 

Ainsi, en l’absence de prise en compte de façon explicite de ce risque par la mise en place d’un Plan de Prévention des 
Risques, il est préconisé, suivant le degré de l’aléa, d’ancrer les fondations sur semelle suffisamment en profondeur 
par rapport à la zone superficielle du sol, afin de s’affranchir de la zone superficielle sensible à l’évaporation. 

Une reconnaissance visuelle, une analyse du contexte géologique et hydrogéologique du terrain, une analyse de la 
circulation des eaux et une vérification de la capacité « portant du sol » sont des éléments qui peuvent permettre 
d’identifier la sensibilité d’un sol au retrait - gonflement des argiles. Il semble pertinent de vérifier l’adéquation du 
mode de fondation retenu avec la sensibilité des sols au retrait-gonflement des argiles. 

Concernant le risque lié au retrait - gonflement des argiles établi par le BRGM, la zone d’étude est localisée dans une 
zone d’aléa de type « moyen ». Figure 33 : Carte illustrant l’aléa retrait - gonflement des argiles 

Source : BRGM 

 Karstifications  

La karstification est l’ensemble des processus naturels d’érosion et d’altération physicochimiques que subissent les 
formations carbonatées comme la craie. Ceci s’explique par la capacité des roches calcaires, et plus précisément leurs 
minéraux (calcite, aragonite, dolomite), d’être solubles dans l’eau. En surface, ce phénomène se traduit par un modelé 
typique, dit karstique, (bétoire, aven, doline, vallée sèche, perte et exsurgence de rivière…) en lien avec un réseau 
souterrain. 

En surface, le risque engendré par la karstification du substratum crayeux réside dans l’affaissement ponctuel du 
terrain. L’apparition de dépressions en surface rend visible ce phénomène. 

Le risque de zone karstifiée au niveau de la zone d’étude existe mais il est difficile de le quantifier. 

Risques actuels d’inondation 

 Généralités 

Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national. En France, elles concernent 16 000 communes 
sur un peu moins de 36 communes en France selon le Ministère de la transition écologique et solidaire. 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Les crues des rivières 
proviennent des fortes pluies. On distingue les crues par débordement direct (le cours d’eau sort de son lit mineur pour 
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occuper son lit majeur) et les crues par débordement indirect (remontée de la nappe alluviale). Elles ont lieu à la suite 
de longs épisodes pluvieux impliquant l’ensemble du bassin. Elles sont souvent prévisibles. Dans les secteurs où la 
topographie est marquée, il existe également un risque de ruissellement en cas de fortes précipitations pouvant 
provoquer de graves dégâts. Parmi les facteurs aggravant le phénomène de pluviosité, du fait de leur incidence sur le 
régime du cours d’eau, on peut citer : 

 les aménagements urbains ; 

 l’imperméabilisation des surfaces ; 

 la disparition des champs d’expansion des crues ; 

 le mauvais entretien d’ouvrages hydrauliques anciens ou de certains cours d’eau ; 

 les marées. 

Figure 34 : Schéma de principe d’une inondation liée à la montée des eaux en région de plaine 

Source : Géorisques 

 Arrêtés de catastrophe naturelle 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain a fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles pour des « inondations et 
coulées de boue » et des « inondations, coulées de boues et mouvements de terrain». Ces arrêtés sont présentés dans 
le tableau ci-après. 

Tableau 22 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : Géorisques 

Communes Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Saint-Paterne – Le 
Chevain 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 

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

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

Inondations et coulées de boue 

09/06/2018 09/06/2018 23/07/2018 

25/05/2009 25/05/2009 14/08/2009 

17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 

10/01/1993 17/01/1993 20/08/1993 

10/01/1993 17/01/1993 20/08/1993 

 Risque d’inondation par débordement de cours d’eau sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain 

Selon les données du site Géorisques ainsi que les informations du DDRM de la Sarthe, la commune de Saint-Paterne – 
Le Chevain est concernée par le risque inondation. En effet, la commune d’implantation fait partie du Plan de 
Prévention des Risques inondations (PPRi) interdépartemental Orne -Sarthe approuvé le 22/05/2001. 

Au niveau réglementaire, deux types de zones sont déterminées : 

 Zone bleue : zone qui correspond à des secteurs inondables, construits, où le caractère urbain prédomine et 
qu’il convient de préserver des crues ; 

 Zone rouge : zone de préservation du champ d’expansion des crues, elle correspond à des secteurs à préserver 
de toute urbanisation nouvelle, comprenant les parties de la vallée inondable non urbanisées ou peu 
urbanisées et peu aménagées. 

De plus, différentes zones d’aléas sont également déterminées: 

 Aléa fort : submersion supérieure à 1 mètre ; 
 Aléa moyen : submersion de 0,5 à 1 mètre ; 
 Aléa faible : submersion de 0 à 0,5 mètre. 

La carte ci-après représente le zonage du PPRi interdépartemental Orne – Sarthe à proximité de la zone d’étude. 
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Figure 35 : Zonage du PPRi interdépartemental Orne - Sarthe 

Source : Scan IGN, Géorisques 

D’après le plan de zonage du PPRi interdépartemental Orne – Sarthe disponible sur Géorisques, le sud-ouest de la zone 
d’étude est recensée en zone rouge aléa moyen. 

D’après les données disponibles sur Géorisques, la zone d’étude est concernée par le zonage réglementaire du PPRi 
Orne – Sarthe. En effet, une partie au sud se situe en zone rouge aléa moyen. 

 Risque d’inondation par remontée de nappes 

D’après les données Géorisques, la carte des remontées de nappes repose principalement sur l’exploitation de données 
piézométriques et de leurs conditions aux limites d’origines diverses (BSS, ADES, déclarations CATNAT, résultats de 
modèles hydrodynamiques, isopièzes, etc.) qui, après avoir été validées ont permis par interpolation de définir les 
isopièzes des cotes maximales probables. 

Au regard des incertitudes liées aux cotes altimétriques, il a été décidé de proposer une représentation en trois classes 
qui sont : 

 « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ; 

 « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote altimétrique du 
MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

 « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote altimétrique du 
MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m 

De plus, le site Géorisques précise que cette analyse, par interpolation de données souvent très imprécises et 
provenant parfois de points éloignés les uns des autres, apporte des indications sur des tendances mais ne peut être 
utilisée localement à des fins de réglementation. Pour ce faire, des études ponctuelles détaillées doivent être menées. 

La figure ci-après présente la cartographie du phénomène de remontée de nappes à proximité du site du projet. Pour 
rappel, cette cartographie apporte seulement des indications sur les tendances à proximité de la zone d’étude mais 
elle ne permet pas d’affirmer la présence ou l’absence d’un risque d’inondation par remontée de nappes à l’échelle la 
zone d’étude.  

D’après les tendances de cette carte, la zone d’étude est concernée par l’aléa « remontée de nappes » puisqu’elle est 
localisée dans une zone potentiellement sujette aux inondations de cave. De plus, une légère partie au sud de la zone 
d’étude est recensée comme une zone potentiellement sujette aux débordements de nappe. 

D’après le règlement du PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon, en zone N et dans les zones de remontées de 
nappe, les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, 
installations et constructions qu’ils projettent à la nature des sols. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain, et plus particulièrement la zone d’étude, est concernée par la présence 
de zones sujettes aux débordements de nappes et aux inondations de cave. Ce risque est donc présent sur la zone 
d’étude.  

Figure 36 : Phénomène de remontées de nappes 

Source : Géorisques 
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 Risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue 

Selon le site Géorisques et le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe, la commune de Saint-Paterne – 
Le Chevain est soumise au risque d’inondation. Toutefois, aucune mention au risque d’inondation par ruissellement 
n’est spécifiée dans ces documents. De plus, d’après le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 
la Communauté Urbaine d’Alençon, il n’y aucune information relative aux axes de ruissellement. 

Cependant, cinq arrêtés de catastrophe naturelle concernant des inondations et coulées de boue sont recensés sur la 
commune de Saint-Paterne – Le Chevain. Le risque est donc existant. 

Le risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue sur la zone d’étude ne peut pas être exclu. 

 Risque « Rupture de barrage » 

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (causé par l'accumulation de matériaux à la suite de mouvements de 
terrain) établi en travers du lit d'un cours d'eau, retenant ou pouvant retenir de l'eau. 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage. Les causes peuvent 
être diverses : 

 techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des eaux, vices de conception, 
de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ; 

 naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain soit de l’ouvrage lui-même, soit des 
terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage ; 

 humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs d’exploitation, de 
surveillance et d’entretien, malveillance. 

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut être : 
progressive, dans le cas des barrages en remblais ; par érosion régressive, suite à une submersion de l’ouvrage ou à 
une fuite à travers celui-ci (phénomène de « renard ») ; brutale, dans le cas des barrages en béton, par renversement 
ou par glissement d’un ou plusieurs plots. Il se forme une onde de submersion à l’origine d’une élévation brutale du 
niveau de l’eau à l’aval. Le risque concerne la sécurité des personnes, des biens ainsi que l’environnement. 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Sarthe (Edition 2020), la commune de Saint-
Paterne – Le Chevain n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. De plus, d’après les données disponibles 
sur le site Géorisques, la commune n’est pas concernée par ce risque. 

D’après les informations du DDRM de la Sarthe et du site Géorisques, la zone d’étude n’est pas concernée par le 
risque de rupture de barrage. 

 Plan de Prévention des Risques naturels 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) est un outil réglementaire, arrêté par l’Etat, afin de garantir la sécurité des 
biens et des personnes. Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) est une servitude d’utilité publique 
opposable à tous, particuliers, collectivités, Etat. Il y est défini des règles cohérentes dans les domaines de l’urbanisme, 
la construction et l’agriculture, ainsi qu’adaptées aux spécificités du territoire.  

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels inondations 
interdépartemental Orne – Sarthe. Les informations relatives à ce PPRi ont été détaillées précédemment. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le PPRi interdépartemental Orne – Sarthe. La zone 
d’étude ne fait pas partie d’une zone d’aléa. 

 Programme d’action de prévention des inondations (PAPI) 

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) vise à promouvoir une gestion intégrée des risques 
d’inondation en vue de réduire les conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l’environnement. Le PAPI est un outil de contractualisation entre l’Etat et les collectivités, il permet la 
mise en œuvre d’une politique globale, à l’échelle du bassin de risque.  

La commune de Saint-Paterne – Le chevain ne fait pas partie d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI). 

 Synthèse des risques d’inondation 

La zone d’étude est concernée par le PPRi Orne – Sarthe. 

La zone d’étude est concernée par le risque d’inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau. 

La zone d’étude est en dehors des zones inondables par rupture de barrage.  

La zone d’étude est concernée par la présence de zones sujettes aux débordements de nappes et aux inondations de 
cave. Ce risque est donc présent sur la zone d’étude.  

Le risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue ne peut être exclu. 

Risques actuels « Engins de Guerre » 

On entend par risque « Engins de Guerre », le risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention après 
découverte d’une ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs...) ou lié à un choc, par 
exemple lors de travaux de terrassement. 

En cas de découverte d’un tel engin, il convient de suivre les recommandations suivantes :

 ne pas y toucher, ne pas le déplacer ; 

 ne pas mettre le feu ; 

 repérer l’emplacement et le baliser ; 

 s’éloigner sans courir ; 

 collecter les renseignements (lieu, adresse, dimension de l’objet, forme, habitations à proximité...) ; 

 aviser les autorités compétentes : la mairie, la gendarmerie ou la police, ou la préfecture ; 

 empêcher quiconque de s’approcher. 

Le risque « engins de guerre » n’est pas évoqué dans le DDRM de la Sarthe. De plus, d’après les données de Géorisques, 
la commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas concernée par ce risque.

Le risque lié à la présence d’Engins de Guerre ne semble pas être présent sur la commune de Saint-Paterne – Le 
Chevain. 

Risques sismiques 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des 
roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se libère, créant des failles, au 
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moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les dégâts observés en surface sont fonction de 
l'amplitude, la fréquence et la durée des vibrations. 

Figure 37 : Schéma synoptique d’un séisme 

Source : Géorisques 

L’importance d’un séisme se caractérise par deux paramètres : 

 la magnitude, qui traduit l'énergie libérée par le séisme. Elle est généralement mesurée sur l'échelle ouverte 
de Richter. Augmenter la magnitude d'un degré revient à multiplier l'énergie libérée par 30. Chaque année, il y 
a plus de cent cinquante séismes de magnitude supérieure ou égale à 6 sur l'échelle de Richter (c'est-à-dire de 
séismes potentiellement destructeurs) à la surface du globe. 

 l'intensité, qui mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n'est pas une mesure objective, 
mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit en surface et dont il est perçu. On utilise 
habituellement l'échelle MSK (échelle de Medvedev-Sponheuer-Karnik), qui comporte douze degrés. Le 
premier degré correspond à un séisme non perceptible, le douzième à un changement total du paysage. 

Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments, des décalages de la 
surface du sol de part et d'autre des failles, mais peut également provoquer des phénomènes annexes tels que des 
glissements de terrain, des chutes de blocs, des avalanches ou des raz-de-marée. 

Initialement, le décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique définit les modalités 
d’application de l’article 41 de la loi du 22 juillet 1987 relatif à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la 
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, en ce qui concerne les règles particulières de construction 
parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement 
exposées à un risque sismique. 

Ce décret prévoyait cinq zones de sismicité croissante sur l’ensemble du territoire. Ce décret a été révisé afin de 
s’adapter au code européen des constructions parasismiques (l’Eurocode 8). 

Un zonage sismique de la France a été élaboré à partir de l’analyse de la sismicité historique, de la sismicité 
instrumentale et de l’identification des failles actives. Ainsi le nouveau décret, adopté le 22 octobre 2010, entré en 
vigueur le 1er mai 2011, défini une nouvelle carte des zones sismiques. Elle s’appuie sur une meilleure connaissance du 
territoire en matière de risque sismique.  

Pour l’application des mesures de prévention du risque sismique, le territoire national est divisé en différentes zones 
de sismicité croissante : 

 zone 1 : sismicité très faible ; 

 zone 2 : sismicité faible ; 

 zone 3 : sismicité modérée ; 

 zone 4 : sismicité moyenne ; 

 zone 5 : sismicité forte. 

Figure 38 : Carte des zones sismiques en France 

Source: Géorisques 

Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié, les bâtiments de la classe dite à « risque normal » sont répartis en 4 
catégories d'importance définies par l'article R. 563-3 du Code de l’Environnement. 

Les bâtiments des centres de production collective d'énergie répondant au moins à l'un des trois critères suivants, 
quelle que soit leur capacité d'accueil, sont classés en catégorie III : 

 la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ; 

 la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ; 

 le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/h. 

Zone d’étude 
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Le projet n’entre pas dans l’une des catégories ci-dessus et n’est donc pas soumis aux règles parasismiques que ce soit 
pour les modules ou pour les bâtiments techniques associés (poste de livraison). 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est située en zone de sismicité 2, c’est-à-dire en zone de sismicité faible. 

Selon la réglementation en vigueur, le projet n’est pas soumis aux règles parasismiques que ce soit pour les modules 
photovoltaïques ou pour les bâtiments techniques associés. 

Risques actuels d’incendie de forêt 

 Généralités 

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d'une surface minimale de 
un hectare d’un seul tenant, pouvant être : 

 des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des arbustes, 
d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable ; 

 des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées maquis (formation 
végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou garrigue (formation végétale basse mais 
plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires). 

L’emploi du terme « feux de forêts » désigne les feux de forêts, de landes, de maquis ou de garrigues ayant brûlés au 
moins un hectare d’un seul tenant. Cette définition n’inclut pas les feux de moins d’un hectare, les feux de boisements 
linéaires (haies), les feux d’herbes, les feux agricoles, de dépôt d’ordures, etc. Si les départements du sud et du sud-
ouest de la France sont les plus concernés, la plupart des autres régions peuvent également être touchées, notamment 
dans l’ouest (Vendée et Bretagne). 

Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors de cette période. Les 
conditions climatiques, température et humidité de l’air, vitesse du vent, ensoleillement, historique des précipitations, 
teneur en eau des sols, influencent fortement la capacité d’inflammation et la propagation du feu. Ainsi, une 
température élevée, un vent violent et un déficit hydrique de la végétation sont très favorables à l’éclosion et la 
propagation de l’incendie (cf. schéma ci-dessous). 

Figure 39 : Schéma de principe présentant différents modes de propagation du feu 

Source : Géorisques 

 Risque d’incendie sur Saint-Paterne – Le Chevain 

Selon la base de données du site Géorisques, la commune de Saint-Paterne – Le chevain ne présente pas de risque 
d'incendie. De plus, d’après les informations du DDRM de la Sarthe, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est 
pas concernée par le risque de feu de forêts. 

Toutefois, compte-tenu de la présence de petits bois au niveau de la zone d’étude, le risque d’incendie ne peut pas 
être totalement exclu. 

Le risque d’incendie sur la zone d’étude est très faible mais ne peut être exclu. 

Concernant les risques d’incendie d’origine anthropique, il faut signaler qu’actuellement, aucune activité à risques 
n’est recensée sur la zone d’étude. 

Risque actuel foudre 

La foudre est liée à l’orage, qui est un phénomène naturel d’origine climatique. Les orages naissent du recouvrement 
d’un air anormalement chaud par un air anormalement froid. Cette anomalie génère des courants d’air verticaux qui 
entraînent avec eux des fragments de glace et gouttelettes d’eau. Les frottements produits entre l’air et l’eau créent 
un déséquilibre entre les charges électriques ; déséquilibre qui provoque une décharge électrique et l’éclatement d’un 
orage lorsqu’il est trop important. 
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La foudre, puissant courant électrique, présente des dangers à la fois directs pour l’Homme et l’Environnement 
(incendie, électrocution…) et indirects sur certains biens matériels notamment électriques les rendant défectueux. 

Depuis 2016 et la norme IEC 62858 transposée en NF EN 62858, la Nsg est la valeur de référence pour étudier la densité 
de foudroiement par km² et par an. 

Depuis 1989, la densité moyenne française de foudroiement est de 0,89 éclairs/km²/an. A titre de comparaison, la 
commune la plus foudroyée depuis 1989 et Lanas (Ardèche) avec 3,67 éclairs/km²/an. La commune la moins foudroyée 
est Guilvinec (29) avec une DA de 0,06 arc/km²/an. 

Figure 40 : Densité moyenne de foudre au sol par km²/an en centième (période 1997-2014)

Source : Météorage 

Entre 2010 et 2019, le département de la Sarthe affiche une densité moyenne de foudroiement égale à 0,5605 
Nsg/km²/an. D’après le site internet Météorage, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain a une densité de 
foudroiement « infime ». 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas localisée dans une zone à risque sur le plan de la foudre. Le 
risque foudre est faible sur la zone d’étude. 

Phénomènes actuels liés à l’atmosphère (tempête et grains) 

 Généralités 

Les tempêtes concernent une large partie de l’Europe, et notamment la France métropolitaine. Celles survenues en 
décembre 1999 ont montré que l’ensemble du territoire est exposé, et pas uniquement sa façade atlantique et les 
côtes de la Manche, fréquemment touchées. Bien que sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des 
zones intertropicales, les tempêtes des régions tempérées peuvent être à l’origine de pertes importantes en biens et 
en vies humaines. Aux vents pouvant dépasser 200 km/h en rafales, peuvent notamment s’ajouter les pluies 
importantes, facteurs de risques pour l’Homme et ses activités. 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température - teneur en eau). 

Le seuil au-delà duquel on parle de tempête est de 89 km/h, correspondant au degré 10 de l’échelle de Beaufort 
(échelle de classification des vents selon douze degrés, en fonction de leurs effets sur l’environnement). Le contact 
entre deux masses d’air de caractéristiques différentes est appelé un front.  

On distingue les fronts chauds et les fronts froids. Du fait de la différence de densité entre les masses d’air chaudes 
(légères) et froides (lourdes), un front est généralement oblique. 

Figure 41 : Schémas de principe d’un front chaud (à gauche) et d’un front froid (à droite) 

Source : Géorisques 

En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent nos côtes, dont une à deux peuvent être 
qualifiées de fortes selon les critères utilisés par Météo-France. Les tempêtes survenues en décembre 1999 ont 
souligné qu’aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène. Elles ont également démontré l’ampleur des 
conséquences (humaines, économiques, environnementales…) que les tempêtes sont en mesure de générer. Les 
tempêtes des 26, 27 et 28 décembre 1999 ont en effet été les plus dramatiques de ces dernières dizaines d’années, 
avec un bilan total de 92 morts et de plus de 15 milliards d’euros de dommages. Les périodes de retour sont de l’ordre 
de 400/500 ans. L’une des caractéristiques de ces tempêtes a été que les vents violents, atteignant près de 200 km/h 
sur l’île d’Oléron et 170 km/h en région parisienne. 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM, édition 2020) du département de la Sarthe, le 
phénomène de tempête et grain est susceptible d’affecter l’ensemble des communes du département. 

 Risque local 

La commune de Saint-Paterne – Le chevain ainsi que les communes limitrophes sont susceptibles d’être affectées 
par un aléa climatique qui reste un phénomène exceptionnel. 

Synthèse  

En résumé, au niveau de la zone d’étude, on peut noter : 

 un risque de mouvement de terrain faible ;  

 un risque karstique faible ; 

 un risque faible d’inondation par remontée de nappes et par débordement de cours d’eau ; 

 un risque faible d’inondation par ruissellement ; 

 un risque d’incendie de forêt très faible ; 

 un risque sismique faible (zone 2) ; 

Zone d’étude 
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 un risque faible lié à la foudre ; 

 un risque faible concernant les phénomènes de tempête et grains. 

RISQUES TECHNOLOGIQUES ACTUELS  

Risques industriels 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. Il 
existe trois types d’effets à la suite d’un accident industriel : 

 les effets thermiques : ils sont liés à une explosion ou à la combustion d’un produit inflammable. Il en résulte 
des brûlures plus ou moins graves. 

 les effets mécaniques (blast, bleve) : ils résultent d’une surpression suite à une onde de choc (déflagration ou 
détonation), provoquée par une explosion. Les lésions aux tympans, aux poumons, en sont les conséquences 
principales. 

 les effets toxiques : une fuite de substance toxique (chlore, ammoniac, phosgène, acide, etc.) dans une 
installation peut, par inhalation, par contact avec la peau ou les yeux, ou par ingestion provoquer de graves 
lésions. Les effets peuvent être, par exemple, un œdème aigu du poumon, une atteinte du système nerveux ou 
des brûlures chimiques cutanées ou oculaires. 

 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement  

Selon le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, est une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) « toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer 
des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains […] ».  

Les ICPE ont été recherchées dans un rayon de 3 km autour de la zone d’étude (aire d’étude rapprochée), puis les 
informations relatives à ces installations ont étés consultées sur la Base des installations classées. Les ICPE localisées 
dans un rayon de 3 km autour de la ZONE D’ÉTUDE. sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 23 : Liste des installations classées dans l’aire d’étude rapprochée 

Source : Base des installations classées – Géorisques 

Commune ICPE Type d'Installation Régime  
Distance par 
rapport à la 

zone d’étude 

Cerisé 
ARIAKE F.P Natural 

Ingredients SAS 

Entrepôts couverts, alimentaires 
(préparation ouconservation) produits 
d’origine végétale, combustion, charge 

d’accumulateurs 

E 2,3 km 

Alençon 

PB & M Ouest Toxiques (emploi ou stockage) A l’arrêt 2,3 km 

Mallard Entrepôts couverts, charge 
d’accumulateurs 

E 2,8 km 

Communauté urbaine 
d’Alençon Collecte de déchets dangereux A 2,8 km 

Commune ICPE Type d'Installation Régime  
Distance par 
rapport à la 

zone d’étude 

SHEMA 
Liquide inflammable, gaz inflammable, 

stockage de matières plastiques, 
caoutchouc… 

A l’arrêt 2,5 km 

Villeneuve-en-
Perseigne 

Start Auto - A 2,4 km 

Selon les informations de Géorisques, un total de 6 ICPE a été recensé dans un rayon de 3 km. Aucune ICPE n’est 
localisée sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain. 

Par ailleurs, une unité de méthanisation est localisée sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, à environ 1 km au 
sud-est de la zone d’étude. 

L’ICPE en fonctionnement la plus proche est « ARIAKE F.P Natural Ingredients SAS », située à environ 2,3 km de la zone 
d’étude, sur la commune de Cerisé. L’activité de cette ICPE est la fabrication de produits alimentaires. 

L’ICPE la plus proche, « ARIAKE F.P Natural Ingredients SAS », est située à 2,3 km de la zone d’étude. Une unité de 
méthanisation est recensée à 1 km au sud-est de la zone d’étude. 

Le risque industriel sur la zone d’étude est donc nul. 

Les ICPE présentes dans un l’aire d’étude rapprochée sont présentées sur la figure ci-après.  

 Les établissements SEVESO 

Outre leur appartenance aux installations classées, certains établissements dépendent du régime SEVESO. 

La directive européenne du 9 décembre 1996, dite directive SEVESO II, concerne la prévention des risques d'accidents 
technologiques majeurs. Elle vise l'intégralité des établissements où sont présentes certaines substances dangereuses. 
Deux catégories sont distinguées suivant les quantités de substances dangereuses présentes : les établissements dits 
"seuil haut" et les établissements dits "seuil bas". 

La directive SEVESO II est traduite en droit Français notamment par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000. La liste des 
installations soumises au "seuil haut" de la directive SEVESO II est étendue à certains dépôts de liquides inflammables, 
et l'ensemble de ces installations sont repérées dans la réglementation des installations classées sous la mention "AS" 
ou "Autorisation avec servitudes d'utilité publique". 

La directive SEVESO III est quant à elle, entré en vigueur le 1er juin 2015. Ce règlement établit de nouvelles méthodes 
de classification des substances et crée de nouvelles dénominations de dangers.  

D’après les données fournies par la Base des installations classées, aucun établissement Seveso n’est présent sur la 
commune de Saint-Paterne – Le Chevain ni sur les communes limitrophes. 

L’établissement SEVESO le plus proche de la zone d’étude est située à 22 km au sud-est, sur la commune de Marolles-
les-Brault. Il s’agit du site Seveso Seuil Haut « Sarrel », ayant notamment pour activité le stockage de liquides 
inflammables, le traitement des métaux et matières plastiques. 

Il n’existe pas d’établissement Seveso sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain et les communes limitrophes. 
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Figure 42 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dans l’aire d’étude rapprochée 

Source : Scan IGN, Géorisques – Base des installations classées 
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Sites et sols pollués 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain recense deux sites répertoriés dans BASIAS (Inventaire historique de sites 
industriels et activités de service). Ces sites sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 24 : Sites BASIAS sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : Géorisques 

Référence Raison sociale Activité 
Etat d’occupation 

du site 

Distance par 
rapport à la zone 

d’étude 

PAL7200087 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DES BRIQUETERIES 

LERICHE 

Fabrication de matériaux 
de construction en terre 

cuite (de tuiles et 
briques) et de produits 

divers en terre cuite 
(tuilerie, poterie, 

briqueterie) 

Activité terminée 50 m 

PAL7202112 MICHEL, DLI 

Commerce de gros, de 
détail, de désserte de 

carburants en magasin 
spécialisé (station-service 

de toute capacité de 
stockage) 

En activité 2 000 m 

La zone d’étude correspond à d’anciennes carrières exploitées, puis remblayées par des déchets inertes de 
constructions. La zone d’étude est localisée sur les terrains auparavant utilisés par la Société Industrielle des 
Briqueteries Leriche, recensée dans BASIAS, dont la fin d’exploitation n’est pas connue. 

Selon les informations fournies par le propriétaire actuel, la zone d’étude a été remblayée avec des matériaux de 
démolition provenant des environs d’Alençon et de l’ancienne commune du Chevain, avant de lui être vendu. Ces 
remblais ne sont toutefois pas répertoriés. 

Par ailleurs, aucun site répertorié dans la base de données BASOL n’est recensé sur la commune de Saint-Paterne – Le 
Chevain. Cette base de données recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Toutefois, deux sites pollués répertoriés dans BASOL sont localisés à 
proximité de la zone d’étude sur la commune d’Alençon. Il s’agit des sites « Combustibles de l’ouest » et « Usine 
Moulinex ». 

Figure 43 : Sites et sols pollués à proximité de la zone d’étude 

Source : Scan IGN, Géorisques, Base de données BASOL 

La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière, auparavant utilisés par la Société Industrielle 
des Briqueteries Leriche, recensée dans BASIAS. 

Aucun site BASOL n’est recensé sur la zone d’étude. 

Le transport de matières et de marchandises dangereuses 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des 
réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou 
l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. 

Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes 
kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne 
participent à moins de 5 % du trafic. 

D’après le DDRM de la Sarthe, mis à jour en janvier 2020, le risque de transport de matières dangereuses dans le 
département concerne le réseau routier, le réseau ferré ainsi que le réseau de gazoducs et d’oléoducs. 

Plus spécifiquement, sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, le risque de transport de matières dangereuses 
concerne les voies suivantes : 
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 L’autoroute A 28 ; 
 Les routes départementales RD 311 et RD 16 
 Le réseau ferré ; 
 Le réseau de gazoducs. 

Les cartographies ci-après présentent le risque de TMD par routes, voies ferrées et par le réseau de gazoducs et 
d’oléoducs dans le département de la Sarthe. 

Figure 44 : Risque de TMD par routes dans le département de la Sarthe 

Source : DDRM de la Sarthe 

Figure 45 : Risque de TMD par voies ferrées dans le département de la Sarthe 

Source : DDRM de la Sarthe 

Zone d’étude

Zone d’étude 
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Figure 46 : Risque de TMD par réseaux de gazoducs et d’oléducs dans le département de la Sarthe 

Source : DDRM de la Sarthe 

Risque nucléaire 

Le risque nucléaire provient du rejet d’éléments radioactifs en dehors des conteneurs et enceintes prévus pour les 
contenir. Les accidents liés au risque nucléaire ont deux origines principales : 

 la survenance lors du transport ; 

 la survenance liée à un dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle. 

Le risque nucléaire concerne la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement. 

La centrale nucléaire la plus proche de la zone d’étude est celle de Saint-Laurent-des-Eaux, elle est située à plus de 130 
km. 

Il n’y a pas de centrale nucléaire sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain ou les communes limitrophes. La 
centrale la plus proche se situe à environ 130 km de la zone d’étude. 

 Dossier Communal d’Information sur les Risques Majeurs (DICRIM) et Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Le DICRIM est un document réalisé par le maire et consultable en mairie qui a pour objectif d’informer les habitants de 
la commune sur les risques naturels et technologiques, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
mises en œuvre, et les moyens d’alerte en cas de risque.  Il indique aussi les consignes de sécurité individuelles à 
respecter.  

Près de 15 000 communes sont concernées par l’obligation de réaliser un DICRIM. Il s’agit de communes disposant d’un 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, d’un Plan de Prévention des Risques miniers, de communes situées 
dans les zones de sismicité, etc. Cependant sur l’initiative du maire, un DICRIM peut être réalisé dans une commune en 
dehors de toute obligation réglementaire. 

L'information donnée au public par le DICRIM comprend, entre autres :  

 la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, 

 les biens et l'environnement,  

 les événements et accidents significatifs survenus dans la commune (circulaire du 20 juin 2005), 

 ou bien encore les mesures du Plan Communal de Sauvegarde.  

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est doté d’un DICRIM en version papier et consultable sur commande. 

Par ailleurs, le Plan Communal de Sauvegarde un document exprimant la mise en place d’une organisation particulière 
en cas de crise.  L'élaboration de ce plan ne vise pas à réaliser un document, mais à préparer et organiser la commune 
pour faire face aux situations d'urgence. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas dotée d’un PCS. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est pas dotée d’un Dossier Communal d’Information sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) mais pas d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

 Plan de Prévention des Risques Technologiques 

Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont été institués suite à la catastrophe de l’usine AZF de 
Toulouse de 2001 par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages. 

Ils ont pour objectifs de résoudre, en matière d’urbanisme, les situations difficiles héritées du passé et de mieux 
encadrer l’urbanisation future. 

D’après les données de la DREAL Pays de la Loire, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain  n’est pas concernée 
par un Plan de Prévention des Risques Technologiques. 

Schéma départemental des carrières 

L’article 16-3 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières modifiant la loi du 19 juillet 1976 sur les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement, prévoit l’obligation pour chaque département d’élaborer un schéma 

Zone d’étude 
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cadre pour l’exploitation des carrières. Ce document est un outil d’aide à la décision pour le préfet concernant la 
délivrance des autorisations d’exploiter. Plus généralement, les schémas départementaux des carrières mettent en 
évidence des orientations et objectifs destinés à promouvoir une gestion équilibrée des matériaux. En outre, ils sont 
une réflexion prospective sur l’impact de l’activité des carrières. 

Le schéma départemental des carrières de la Sarthe a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2017. 
Le projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas concerné par ce type de schéma. 

CLIMATOLOGIE LOCALE ET ORAGES 

Les données climatologiques proviennent de la station météorologique Météo-France d’Alençon (61) située à environ 
2,2 km au nord-ouest de la zone d’étude. 

Le département de la Sarthe dans lequel se situe la commune de la zone d’étude bénéficie d’un climat océanique 
dégradé par l’influence continentale. 

Températures actuelles 

Le tableau et le graphique suivants indiquent les moyennes mensuelles des températures minimales, moyennes et 
maximales relevées à la station d’Alençon (61) (en °C - période : 1981-2010) : 

Tableau 25 : Températures moyennes à la station d’Alençon(en °C) entre 1981 et 2010 

Source : Météo-France 

Température 
(moyenne 

en °C) 
J F M A M J J A S O N D 

Moyenne 
annuelle 

Maximum 7 8,1 11,6 14,4 18,1 21,5 24 24 20,7 15,9 10,6 7,3 15,3 

Moyenne 4,3 4,7 7,4 9,5 13,2 16,2 18,4 18,3 15,3 11,8 7,4 4,6 11 

Minimum 1,6 1,4 3,2 4,7 8,2 10,9 12,9 12,6 10 7,7 4,2 2 6,6 

Figure 47 : Températures moyennes mensuelles à la station d’Alençon (en °C) entre 1981 et 2010 

Source : Météo-France 

La température moyenne annuelle est de 11°C. L’amplitude thermique est de 14,1°C. La température moyenne la plus 
basse s’observe en janvier (4,3°C) tandis que la température moyenne la plus élevée s’observe en juillet (18,4°C). 

Gel et neige actuels 

Le tableau suivant présente pour chaque mois le nombre de jours de gel ainsi que les records des températures 
minimales et maximales relevés à la station d’Alençon (sur la période de 1981 à 2010) : 

Tableau 26 : Records des températures maximales et minimales, nombres de jours de gel et nombres de jours avec T° <= - 5°C à 
la station d’Alençon (en °C) 

Source : Météo France  

Paramètres J F M A M J J A S O N D Année 

T° max absolue
en °C 

17,7 20,1 22,5 28,9 31 36,9 39,8 38,5 34,2 28,4 21 16,5 39,8 

T° min absolue
en °C 

-17,4 -18 -9,4 -5,2 -2,6 0,3 3 2,2 0 -6 -10,6 -17 -18 

Nombre de 
jours de gel  

T° <= 0°C 

10,5 11,2 6,8 2,8 0,2 - - - - 1,2 5,6 10,7 49,0 
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Paramètres J F M A M J J A S O N D Année 

Nombre de 
jours avec  

T° <= -5°C 

2,5 1,7 0,2 - - - - - - - 0,5 1,6 6,5 

Figure 48 : Nombre moyen de jours de gel à la station d’Alençon entre 1981 et 2010 

Source : Météo-France 

Les mois les plus exposés au gel sont janvier, février et décembre avec respectivement 10,5, 11,2 et 10,7 jours de gel 
par mois. La période allant de juin à septembre n’est pas concernée par des épisodes de gel. 

En moyenne, à la station d’Alençon, 49 jours de gel par an sont comptabilisés pour la période de 1981 et 2010. 
Toutefois, le nombre de jours de fortes gelées (températures inférieures à -5°C) est relativement réduit avec 6,5 jours 
par an. 

La carte suivante présente le nombre de jours de neige par an. 

Figure 49 : Nombre de jours de neige par an 

Source : alertes-meteo.com 

Pluviométrie actuelle 

Le tableau et le graphique suivants indiquent les moyennes mensuelles des précipitations relevées à la station 
d’Alençon (hauteur de précipitations en mm – sur la période de 1981 à 2010) : 

Tableau 27 : Précipitations moyennes mensuelles de la station d’Alençon (en mm) 

Source : Météo France 

Mois J F M A M J J A S O N D Année

Précipitations (en mm) 77,1 55 57,5 52 67,5 51,1 55,4 41,7 61,8 75,9 68,2 83,5 746,7 
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Figure 50 : Précipitations moyennes mensuelles à la station d’Alençon entre 1981 et 2010 

Source : Météo-France 

La répartition des précipitations est assez homogène sur l’ensemble de l’année. On note cependant un maximum en 
décembre (83,5 mm). Les mois les plus secs sont ceux d’août (41,7  mm) et de juin (51,1 mm). 

Le tableau ci-après présente, pour chaque mois de l’année, le nombre de jours de pluie par mois : 

Tableau 28 : Précipitations à la station d’Alençon pour la période 1981-2010 

Source : Météo-France 

Paramètre J F M A M J J A S O N D 
Total 

année 

Nombre de jours 

de pluie  1 mm 
12,5 9,9 10,6 10 10,7 7,5 7,6 7,3 8 11 11,2 12,8 119,1 

Nombre de jours 

de pluie  5 mm 
5,1 3,8 4 3,6 4,8 3,7 3,9 2,4 3,9 4,7 4,7 5,8 50,4 

Il pleut en moyenne un peu plus d’un jour sur trois dans l’année. Le nombre de jours avec des pluies notables (dépassant 
5 mm) est moyen, avec une fréquence atteignant 14 % en moyenne dans l’année. 

Météo-France, sur son site : http://pluiesextremes.meteo.fr/, recense les phénomènes de pluies extrêmes depuis 1958. 
Sur la période 1958-2018, trois épisodes de fortes pluies dépassant 80 mm en 24h ont été recensés dans un rayon de 
20 km : 

 Villeneuve-en-Perseigne : 80 mm en 24h, le 11/06/2018 

 Marolles-les-Braults : 83 mm en 24h, le 11/06/2018 

 Mamers : 91 mm en 24h, le 04/06/2018 

 Chahains : 196 mm en 24h, le 09/09/1969. 

De très fortes pluies restent donc exceptionnelles à proximité de la zone d’étude. 

Ensoleillement 

En France, chaque région ne bénéficie pas de la même exposition solaire. Ainsi, la pointe du Cotentin, la Seine-
Maritime, les Ardennes ou encore l’intérieur-ouest de la Bretagne se distinguent comme étant les zones les moins 
ensoleillées en France. De même, les régions du tiers nord ainsi que le Pays Basque bénéficient d’un taux 
d’ensoleillement relativement faible. Dans ces régions, le taux d’ensoleillement annuel moyen est compris entre 1 400 
et 1 700 heures.  

Les régions centrales, quant à elles, recensent un taux d’ensoleillement proche de la moyenne nationale avec environ 
1 700 à 1 800 heures de soleil par an.  

Enfin, le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse apparaissent de loin les régions les plus 
ensoleillées de France. En effet, la moyenne d’heures de soleil par an dans ces régions s’établit entre 2 400 et 2 700 
heures. 

Figure 51 : Durée d’ensoleillement moyen par an en France 

Source : Méto Express 

La zone d’étude, localisée dans le département de la Sarthe bénéficie d’un taux d’ensoleillement annuel moyen compris 
entre 1 700 et 1 800 heures. 

Le tableau suivant présente la durée d’insolation relevée à la station d’Alençon (moyenne en heure – sur la période de 
1981 à 2010) : 
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Tableau 29 : Durée d’insolation moyenne à la station d’Alençon (en heures) 

Source : Météo France 

Mois J F M A M J J A S O N D Année

Durée (en heures)) 62 85 131,4 163,4 190,3 217,7 215 212,4 168,2 113,6 70,5 60,4 1 689,5

En moyenne, à la station de Caen-Carpiquet, il y a 1 690 heures d’ensoleillement par an. 

Conclusion 

La région dans laquelle se trouve la zone d’étude présente un climat océanique dégradé à influence continentale. 

Le nombre annuel de jours de gel est peu important et les fortes pluies restent exceptionnelles. 

Le taux d’ensoleillement annuel moyen est compris entre 1 700 et 1 800 heures sur la zone d’étude. 
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MILIEU HUMAIN 

POPULATION ET HABITAT  

Population et évolution 

Le tableau ci-dessous présente la population et la densité de population sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain 
pour l’année 2017 : 

Tableau 30 : Population et densité de population de la commune de la zone d’étude en 2016 

Source : INSEE 

Commune Population en 2017 
Superficie de la commune 

en 2017 (en km²) 
Densité de population 

en 2017 (hab/km²) 

Saint-Paterne – Le 
Chevain  

2 120 12,9 km² 164 hab/km² 

La densité de population sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est largement supérieure à la densité 
départementale (91,3 hab/ km² en 2017), et à la densité nationale (105,1 hab/km² en 2017). 

Le tableau et le graphique ci-dessous indiquent l’évolution de la population sur la commune de Saint-Paterne – Le 
Chevain entre 1968 et 2017. 

Tableau 31 : Variation de la population de la commune de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : INSEE 

Commune 
Années 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Saint-Paterne – Le Chevain 982 1 270 1 847 2 206 2 249 2 242 2 199 2 120 

Figure 52 : Variation de la population sur la commune de la zone d’étude entre 1968 et 2017 

Source : INSEE 

Selon les données de l’INSEE, le nombre d’habitants sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain a d’abord connu 
une augmentation entre 1968 et 1999, puis a diminué légèrement jusqu’en 2017. 

Evolution de la population sur les communes limitrophes 

Le tableau suivant indique l’évolution de la population des communes limitrophes de Saint-Paterne – Le Chevain entre 
2007 et 2017 : 

Tableau 32 : Variation de la population sur les communes limitrophes de Saint-Paterne – Le Chevain entre 2007 et 2017 

Source : INSEE 

Communes Population totale 2007 Population totale 2017 

Alençon 27 942 25 848 

Arçonnay 1 907 1 844 

Cerisé 747 863 

Champfleur 1 373 1 358 

Chenay 168 231 

Villeneuve-en-Perseigne 2 175 2 196 

Figure 53 : Variation de la population sur les communes limitrophes de Saint-Paterne – Le Chevain entre 2007  et 2017 

Source : INSEE 

Les données du graphique ci-dessus montrent que les communes limitrophes de la zone d’étude présentent un nombre 
inférieur à 800 habitants pour deux d’entre elles et un nombre supérieur à 1 000 habitants pour deux autres. Le nombre 
d’habitant sur la commune d’Alençon est nettement supérieur. En effet, il s’agit de la préfecture et la principale ville 
du département de l’Orne (61). La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est donc entourée à la fois de communes 
rurales et de communes plus urbaines.  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

N
o

m
b

re
 d

'h
ab

it
an

ts

Années

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

N
o

m
b

re
 d

'h
ab

it
an

ts

2007 2017



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 8 4  So mma ir e //  In tro d uct io n // Pr oje t / /  E t at  i n i t ia l  //  Vul n éra b i l i t é  / / Ra i son s  d u c ho ix  // I mp act s  //  Me s ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

 Taux de variation moyen annuel entre 2007 et 2017 

Tableau 33 : Taux de variation moyen annuel entre 2007 et 2017 sur la commune de Saint-Paterne et les communes 
limitrophes 

Communes 
Taux de variation moyen annuel 

entre 2007 et 2017 

Alençon -0,7 % 

Arçonnay -0,3 % 

Cerisé +1,6 % 

Champfleur -0,1 % 

Chenay +3,6 % 

Saint-Paterne – Le Chevain -0,4 % 

Villeneuve-en-Perseigne +0,1 % 

Entre 2007 et 2017, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain ainsi que trois communes limitrophes ont connu une 
diminution de leur population. Toutefois, l’écart en termes de population est assez faible (< 1%). La commune de 
Villeneuve-en-Perseigne a connu une très légère augmentation de sa population (+ 0,1%). En revanche, l’écart en 
termes de population d’une année à l’autre est relativement élevé pour des communes rurales telles que Cerisé (+ 
1,6%) et Chenay (+ 3,6%) la croissance y apparaît forte.  

Habitat 

 Définition d’après l’INSEE 

D’après l’INSEE : 

 « Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs 
personnes qui constituent un ménage ». 

 « Un logement occasionnel est un logement ou une pièce indépendante utilisée occasionnellement pour des 
raisons professionnelle. Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les 
vacances. Les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en 
résidences secondaires ». 

 « Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

 proposé à la vente, à la location ; 

 déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ; 

 en attente de règlement de succession ; 

 conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 

 gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...) ». 

 Caractéristiques de l’habitat sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain 

L’habitat sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est principalement regroupé dans les centres-bourgs du 
Chevain et de Saint-Paterne  situés le long de routes départementales. Quelques hameaux sont recensés au sein de la 
commune. La composition du parc immobilier de la commune est indiquée dans le tableau et le graphique suivants : 

Tableau 34 : Types d’habitat sur la commune de la zone d’étude 

Source : INSEE 

2017 

Nombre % 

Résidences principales 935 92,9 

Résidences secondaires et logements 
occasionnels 

14 1,4 

Logements vacants 58 5,7 

Maisons 915 90,9 

Appartements 62 6,2 

Total 1 007 100 

Figure 54 : Types d’habitat sur Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : INSEE 

Principalement composé de résidences principales (92,9 %), le parc de logement de Saint-Paterne – Le Chevain dispose 
d’un réservoir de logements vacants (5,7 %). Les résidences secondaires constituent, quant à elles, 1,4 % du parc 
immobilier. 

Bâti à proximité de la zone d’étude 

Actuellement, le bâti à proximité de la zone d’étude est principalement recensé au nord de la zone d’étude. En effet, il 
n’y a pas d’habitation au sud, à moins de 700 m.  

93%
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Toutefois, le lotissement « Les Jardins de la Motte » est en cours de construction à la limite de la zone d’étude, au nord-
est. Celui-ci concerne 14 parcelles. Une fois la construction terminée, les habitations se situeront à quelques mètres de 
la zone d’étude. A la date de dépôt du présent dossier, deux maisons sont construites au sein de ce lotissement. 

Photo 20 : Lotissement « Les Jardins de la Motte »  en cours de construction 

Un lotissement est en cours de construction au nord de la zone d’étude. Les habitations se situeront donc à quelques 
mètres de la zone d’étude. A ce jour, deux maisons sont déjà construites. 

Figure 55 : Bâti à proximité de la zone d’étude 

Source : RGE BD Ortho, Analyse de terrain 

Les établissements sensibles et les établissements recevant du public au niveau de l’aire 
d’étude rapprochée  

 Etablissements sensibles 

Le Plan National Santé-Environnement (PNSE) a établi une liste des établissements dits « sensibles ». Il s’agit : 

 des crèches ; 

 des écoles maternelles et élémentaires ; 

 des établissements hébergeant des enfants handicapés ; 

 des collèges et lycées ; 

 des établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé ; 

 des aires de jeux et des espaces verts attenants. 

Sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, il y a deux groupes scolaires accueillant des élèves de la maternelle au 
primaire : 
 Le Chat Perché, dans le bourg de Le Chevain, à 400 m de la zone d’étude ; 
 Charles Perrault, dans le bourg de Saint-Paterne, à 2,4 km de la zone d’étude. 

Il n’y a pas d’établissement sensible à moins de 400 m de la zone d’étude. 

 Etablissements Recevant du Public (ERP) au niveau de l’aire d’étude rapprochée  

 Selon l’article R 123-2 du Code de la construction et de l’habitation, « constituent des Etablissements Recevant du 
Public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant 
une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, 
payantes ou non ». 

Ces établissements sont classifiés selon leur type (en fonction de la nature de leur exploitation), et leur catégorie 
(d’après l’effectif du public et du personnel). Il peut s’agir d’établissements installés dans un bâtiment (structures 
d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles, salles de 
danse et salles de jeux, bibliothèques, établissement de soins, de culture, administrations,…) et d’établissements 
spéciaux (parcs de stationnement couverts, gares accessibles au public,…). 

D’après les informations de la Mairie de Saint-Paterne – Le Chevain, la commune accueille les catégories d’ERP 
suivantes : 

 Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées ; 

 Magasins de vente, centres commerciaux ; 

 Restaurants et débits de boissons ; 

 Etablissements d’enseignement ; 

 Bibliothèque, centres de documentation ; 

 Etablissement de culte ; 

 Administrations, banques, bureaux ; 

 Etablissements sportifs couverts. 

©ALISE
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Photo 21 : Bibliothèque dans le bourg de Saint-Paterne  Photo 22 : Commerces sur Saint-Paterne – Le Chevain 

Photo 23 : Eglise de Saint-Paterne  

Evolution de la zone d’extension de l’urbanisation du centre-bourg de Saint-Paterne – Le 
Chevain 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain regroupe depuis le 1er janvier 2017 les communes de Saint-Paterne et de 
Le Chevain. Ainsi, ci-dessous sont présentées les évolutions des centres-bourgs de Saint-Paterne et de Le Chevain entre 
1949 et 2019. 

 Evolution du centre-bourg de Saint-Paterne 

La figure ci-dessous présente deux photographies aériennes du centre-bourg de Saint-Paterne en 1949 et en 2019. Ces 
photographies permettent d’avoir un aperçu des zones d’extension de l’urbanisation.  

On constate que la zone d’ouverture à l’urbanisation est particulièrement importante dans le centre-bourg de Saint-
Paterne, notamment au nord et au sud-est de la RD 311. Cette urbanisation s’est principalement développée sous la 
forme de lotissements. 

mpp 

Figure 56 : Photographies du centre-bourg de Saint-Paterne  en 1949 et en 2019 

Source : IGN – Remonter le temps 

 Evolution du centre-bourg de Le Chevain 

La figure ci-dessous présente deux photographies aériennes du centre-bourg de Le Chevain en 1949 et en 2019. Ces 
photographies permettent d’avoir un aperçu des zones d’extension de l’urbanisation.  

On constate que la zone d’ouverture à l’urbanisation s’est développée au sud-est et au sud-ouest du cenre-bourg, 
également sous la forme de lotissements. 

1949 2019

©ALISE ©ALISE 
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Figure 57 : Photographies du centre-bourg de Le Chevain  en 1949 et en 2019 

Source : IGN – Remonter le temps 

ACTIVITES ECONOMIQUES ET FREQUENTATION DU SITE ACTUELLE 

Activités économiques sur Saint-Paterne – Le Chevain 

 Généralités 

La population active de Saint-Paterne – Le Chevain compte 920 personnes et présente un taux d’activité de 73 % 
(source : INSEE 2017). Il s’agit d’un taux inférieur à la moyenne départementale (74,7 %) à la moyenne nationale (74 
%). De plus, 66,9 % des actifs possèdent un emploi. 

En 2017, le taux de chômage sur Saint-Paterne – Le Chevain s’élève à 6,1 %, soit un taux nettement inférieur à l’échelle 
départementale (9,7 %) et nationale (10,3 %). 

 Activités économiques 

La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, transport, services divers qui représente 
58,4 % des établissements actifs sur le communes (source : INSEE). L'administration publique, enseignement, santé et 
action sociale, est également un secteur important, représentant 20,8 % des établissements actifs sur la commune 
(source : INSEE).  

QUALITE DE L’AIR 

Surveillance de la qualité de l’air en Pays de la Loire 

Agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, Air Pays de la Loire est en charge de la surveillance de la 
qualité de l’aire de la région et regroupe quatre collèges de partenaires (services de l’État et des établissements publics, 

collectivités territoriales, entreprises industrielles, associations de protection de l’environnement, de consommateurs 
et personnalités qualifiées). 

 Air Pays de la Loire assure les missions suivantes : 

 La surveillance de la qualité de l’air par l’exploitation d’un réseau permanent de mesures fixes et indicatives, la 
réalisation de campagnes de mesure et l’usage de systèmes de modélisation numérique ; 

 L’information du public et des autorités compétentes par la publication fréquente et réactive des résultats 
obtenus sous la forme de communiqués, bulletins, rapports et par son site Internet ; 

 L'accompagnement des décideurs par l'évaluation des actions de lutte contre la pollution de l'air et de 
réduction de l'exposition de la population à la pollution de l'air ; 

 L'amélioration des connaissances et la participation aux expérimentations innovantes sur les territoires. 

Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) 

Air Pays de la Loire est également en charge de l’élaboration du Programme Régional de Surveillance de la Qualité de 
l’Air (PRSQA). Il définit les actions à mener sur le territoire pour préserver la santé des populations et l’environnement. 
Le PRSQA 2016-2021 des Pays de la Loire a été diffusé en novembre 2016.  

Les orientations du PRSQA sont déclinées en cohérence avec le cadre proposé par le Plan National de Surveillance de 
la Qualité de l’Air (PNSQA). Ainsi, cinq grands axes sont présentés dans le PRSQA 2016 – 2021 : 

 Axe n°1 : Produire des données et des bilans de surveillance ; 
 Axe n°2 : Apporter des expertises et aider aux décisions ; 
 Axe n°3 : Informer le public et communiquer vers les acteurs socio-économiques ; 
 Axe n°4 : Développer la prospective et des projets novateurs ; 
 Axe n°5 : Développer Air Pays de la Loire et le partenariat. 

Réparties sur l’ensemble de la région les stations de surveillance mesurent en continu les concentrations des polluants 
atmosphériques. A partir de ces mesures, Air Pays de la Loire réalise des bilans annuels de la qualité de l’air en région 
Pays de la Loire. 

Qualité de l’air dans la Communauté Urbaine d’Alençon 

Les données présentées ci-après sont issues des mesures de la station d’Alençon ainsi que des bilans annuels 2018 et 
2019 de la région Normandie. En effet, bien que située dans le département de la Sarthe, la commune de Saint-Paterne 
– Le Chevain est limitrophe d’Alençon. Par ailleurs, les seules stations de mesures de la Sarthe se situent au niveau de 
la commune du Mans. Ainsi, la station de mesure d’Alençon constitue la station permanente la plus proche de la zone 
d’étude, positionnée au sein d’un secteur périurbain. 

Les mesures concernent les polluants suivants : 

 Oxydes d’azote (NO2 et NO), 

 Ozone (O3), 

 Particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 µm (PM10), 

1949 2019
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Tableau 35 : Concentrations de polluants en moyennes annuelles 

Source : Atmo Normandie 

Polluants
Concentrations 

moyennes annuelles 
Alençon en 2017 

Concentrations 
moyennes annuelles 

Alençon en 2018 

Concentrations 
moyennes annuelles 

Alençon en 2019 

Valeurs 
limites 

PM 10 15 µg/m3 16 µg/m3 14 µg/m3 40 µg/m3

NO2 11 µg/m3 9 µg/m3 10 µg/m3 40 µg/m3

O3 53 µg/m3 57 µg/m3 58 µg/m3 -

En 2019, les concentrations pour les particules PM 10 mesurées par la station d’Alençon, sont inférieures à celles des 
années 2017 et 2018. Pour le dioxyde d’azote, les concentrations ont diminué de 2017 à 2018 puis augmenté de 2018 
à 2019. Concernant l’ozone, les concentrations ont été plus élevées en 2018 et 2019 par rapport à 2017. 

Aucun dépassement des seuils réglementaires n’a été recensé. 

La station d’Alençon est située à environ 2,3 km au nord-ouest de la zone d’étude. C’est la station permanente la 
plus proche de la zone d’étude positionnée au sein d’un secteur périurbain. La zone d’étude se situe dans un secteur 
agricole mais à proximité d’axes routiers fréquentés et générateurs de pollution, notamment les particules et les 
NOx. La qualité de l’air sur la commune d’implantation est donc influencée à la fois par les émissions automobiles et 
agricoles. 

ODEURS 

Préoccupation environnementale croissante, la problématique odeur est ressentie comme une véritable pollution de 
l’air. La Loi sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie en date du 31 décembre 1996 reconnait que « toute 
substance susceptible de provoquer des nuisances olfactives excessives » est pollution.  

L’origine de ces odeurs peut être multiple : liées à l’activité industrielle, au trafic, à l’exploitation agricole, etc. 

La zone d’étude est située à proximité de parcelles agricoles et est donc susceptible de subir des odeurs émanant de 
ces exploitations. Elle est également située à proximité d’axes routiers, notamment l’autoroute A28 et la RD 16, et 
est donc susceptible de subir des odeurs liées au trafic. 

GESTION DES DECHETS 

Collecte des ordures ménagères actuelle 

La Communauté Urbaine d’Alençon a la compétence sur la gestion des ordures ménagères et la délègue à Veolia. La 
collecte des ordures ménagères s’effectue une fois par semaine pour les ordures ordinaires et de manière bimensuelle 
pour les emballages légers. 

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux actuel 

Instauré par le décret du 11 juillet 2011, le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDPGDND) vient remplacer le Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA). 

Le PDPGDND est destiné à coordonner et programmer les actions de la gestion des déchets à engager sur 5 et 10 ans, 
notamment pour les collectivités locales. En effet, d’après l’article L.541-1 du Code de l’Environnement, le plan doit 
assurer la réalisation des objectifs suivants : 

 prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la 
distribution des produits ; 

 organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ; 

 valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des 
matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 

 assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de 
production et d'élimination des déchets, […] ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en 
compenser les effets préjudiciables. 

Dans le département de la Sarthe, le PDEDMA a été approuvé en octobre 2009. Il a par la suite été modifié en 
PDPGDND. 

Un Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a été approuvé en octobre 2009. Il a été révisé 
en Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND).  

Par la suite, le PDPGDND sera directement intégré au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) actuel 

Selon l’article L. 541-13 du Code de l’Environnement, doit être élaboré pour chaque région, un Plan Régional 
d’Elimination de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PREDD). Ce Plan prend en charge les déchets dits 
« dangereux », c’est-à-dire ceux définis par l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement comme présentant une ou 
plusieurs des propriétés suivantes : comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérigène, infectieux, etc. 

Un Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) est un outil de planification de la gestion des déchets 
dangereux d’une région afin d’en améliorer leur captage et leur traitement. 

En Pays de la Loire, le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux a été adopté le 29 janvier 2010. 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux des Pays de la Loire a été adopté le 29 janvier 2010. 

A l’avenir, le PREDD sera directement intégré au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus 
de chantiers du bâtiment et des travaux publics actuel 

Le Plan départemental ou interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du Bâtiment 
et des Travaux Publics (PPGDBTP) est un document d’orientation stratégique qui, à partir d’un état des lieux de la 
production et de la gestion des déchets liées à l’activité du bâtiment et des travaux publics, fixe des objectifs en matière 
de prévention, de tri, de valorisation et de traitement des déchets du BTP. 

Les "déchets du BTP" comprennent tous les déchets non dangereux et dangereux, inertes et non inertes, issus de 
l’activité du BTP. 
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Les principaux objectifs sont : 

 agir sur la prévention et fixer des objectifs de tri et de recyclage ; 

 créer des installations de tri et de traitement, et prévoir en particulier des installations de stockage de déchets 
inertes ; 

 définir l’organisation des collectes sélectives et fixer des objectifs de valorisation matière ; 

 favoriser les modes de transports alternatifs pour la gestion des déchets.  

Le plan de gestion des déchets du BTP dans le département de la Sarthe a été approuvé en 2014. Il est actuellement 
en cours de révision. 

Le Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics 
(PPGDBTP) a été approuvé en 2014. 

Par la suite, le PPGDBTP sera directement intégré au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) a été créé par l’article 8 de la loi n°2015-991 du 
7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe). Les modalités d’application 
de ce plan ont été précisées par le décret n°2016-811 du 17 juin 2016. Ce Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD) fusionne les trois schémas territoriaux de gestion de déchets existants et présentés 
précédemment :  

1 - Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND), 

2 - Le Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du Bâtiment et des Travaux 
Publics (PPGDBTP), 

3 - Le Plan Régional de d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD). 

Le contenu de ce PRPGD intègre :  

 un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, incluant : un inventaire des déchets (nature, 
quantité, origine), un descriptif des mesures existantes en faveur de la prévention des déchets, un descriptif 
de l’organisation de la collecte (dont un bilan sur la mise en place de la tarification incitative), un 
recensement des projets d’installation de gestion des déchets pour lesquels une autorisation est nécessaire 
ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ; 

 une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets 
produites ; 

 des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs 
nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, ceux-ci pouvant être différenciés selon les zones 
du territoire et la nature des déchets ; 

 une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, qui 
recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour 
atteindre les objectifs fixés dans le temps imparti ; 

 un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. 

Certains flux de déchets feront l'objet d'une planification spécifique : les biodéchets, les déchets du BTP, les déchets 
ménagers et assimilés, les déchets amiantés, les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des 
filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), les véhicules hors d’usage, les déchets de textiles. 

A ce jour, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) des Pays de la Loire n’a pas encore été 
approuvé. Il a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 1er avril au 2 mai 2019. 

VIBRATIONS 

La base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) définit la vibration comme 
ce qui « anime une pièce (ou un ensemble de pièces) d’un mouvement oscillatoire autour d’une position de référence 
(souvent, une position d’équilibre) ». 

Les vibrations d’origine mécanique émises dans l’environnement peuvent être à l’origine de nuisances pour les 
populations riveraines, mais peuvent également affecter la sécurité des constructions. 

La circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les ICPE fixe les 
normes auxquelles doivent répondre les ICPE afin de limiter les gênes et dommages liés aux vibrations. 

Au stade de l’état initial, aucune activité liée à des ICPE et générant des vibrations n’est présente au sein de la zone 
d’étude. 

AMBIANCE SONORE ACTUELLE 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est traversée par des axes routiers, autoroutiers et ferroviaires majeurs et 
émettant des nuisances sonores. La zone d’étude est située en dehors du tissu urbain mais elle est localisée à : 

 5 m de la RD 16 ; 

 5 m de l’A 28 ; 

 2,3 km d’une voie ferrée. 

Les cartes de bruit stratégiques des grandes infrastructures, issues d’une directive européenne sur l’évaluation du bruit 
dans l’environnement, ont pour objectif de modéliser les nuisances sonores générées par les infrastructures de 
transport et ainsi d’évaluer les populations touchées. Ces cartes prennent en compte uniquement : 

 Les routes dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an ; 
 Les voies ferrées comptant plus de 30 000 passages de train par an ; 
 Les agglomérations supérieures à 100 000 habitants. 

Dans le département de la Sarthe, les cartes de bruit stratégique 3ème échéance ont été arrêtées par le Préfet le 21 août 
2018 pour le réseau ferré, le 10 octobre 2018 pour le réseau autoroutier et le 21 décembre 2018 pour le réseau routier. 

En ce qui concerne le réseau routier, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas concernée par des routes 
départementales exposées à des niveaux de bruits importants.  

Pour le réseau autoroutier, les cartes ci-après présentent les niveaux de bruit moyens de l’autoroute A28 établies 
suivant des indicateurs harmonisés Lden (jour, soir, nuit) et Ln (nuit). 
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Figure 58 : Cartes de bruit stratégique de l’A 28 en Lden et Ln 

Source : DDT de la Sarthe

Zone d’étude Zone d’étude 
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D’après l’analyse cartographique, la zone d’étude est concernée au sud-est par des nuisances sonores en provenance 
de l’A 28, en période Lden et Ln. 

Enfin, concernant le réseau ferré, la ligne ferroviaire traversant la commune de Saint-Paterne – Le Chevain  n’est pas 
concernée par une carte de bruit stratégique.  

Par ailleurs, un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 3ème échéance a été approuvé par arrêté préfectoral 
le 19 décembre 2019. 

Ce dernier permet notamment d’identifier des Points Noirs Bruit (PNB) au droit desquels les ambiances sonores sont 
néfastes pour la santé des riverains. Aucune PNB identifié dans le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du 
de la Sarthe n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

D’après la Carte de Bruit Stratégique de la Sarthe, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par des 
nuisances sonores par l’autoroute A28. La zone d’étude est exposée aux nuisances en provenance de l’A 28, à son 
sud-est.  

Par ailleurs, aucun Point Noirs Bruit n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 

Le PEB est destiné à encadrer l’urbanisation dans les zones de bruit au voisinage des aéroports.  

La zone d’étude se situe à environ 2,4 km de l’aérodrome d’Alençon - Valframbert. D’après le PEB de l’aérodrome 
d’Alençon - Valframbert, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, et plus précisément la zone d’étude ne sont pas 
situées dans une zone de bruit.  

La figure ci-dessous représente le zonage du PEB de l’aérodrome d’Alençon – Valframbert. 

Figure 59 : Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome d’Alençon – Valframbert 

Source : Géoportail 

AGRICULTURE, APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE ET INDICATION 
GEOGRAPHIQUE PROTEGEE 

Agriculture 

D’après le Recensement Général Agricole (RGA 2010), il y a 5 exploitations agricoles sur le territoire de la commune. 
Les exploitations de la commune sont tournées vers des systèmes de polyculture et polyélevage. 

La commune dispose d’une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 77 hectares. 

Programme d’action régional pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole 

Depuis février 2017, la région Pays de la Loire est classée entièrement en « zone vulnérable » aux pollutions par les 
nitrates. 

Le sixième programme d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de la 
région Pays de la Loire a été arrêté par la préfète de région le 16 juillet 2018. Il est entré en vigueur le 1er septembre 
2018. 

Ce programme se compose : 

 Du programme d'actions national (PAN) : socle commun minimal ; 
 Du programme d'actions régional (PAR) : renforcement de certaines mesures du PAN à appliquer en fonction 

du contexte régional. 

Ce programme permet de détailler les principales règles s’appliquant dans les zones vulnérables des Pays de la Loire. 
Tout exploitant agricole, dont une partie des terres ou bâtiments est située en zone vulnérable, est concerné par le 
programme d’action « nitrates ».  

Aucune interrelation avec le domaine du photovoltaïque n’a été mise en évidence dans l’arrêté établissant le 
programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 
pour la région Pays de la Loire. 

Appellations d’Origine et Indication Géographique Protégée 

La mention AOP (Appellation d’Origine Protégée) est un signe européen qui protège et identifie un produit tirant son 
authenticité et sa typicité de son origine géographique.  

La mention AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) identifie un produit répondant aux critères de l’AOP et protège sa 
dénomination sur le territoire français. Cette mention est une étape vers l’AOP, protégeant le nom du produit à une 
échelle européenne.  

La mention IGP (Indication Géographique Protégée) est définie par le nom d’une région ou d’un lieu déterminé qui 
sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région ou de ce lieu déterminé et, 
dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique, peut être attribuée à cette origine 
géographique et dont la production et/ou la transformation, et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique 
délimitée. 

L’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) est l’organisme public chargé de la reconnaissance et la protection 
des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine des produits agricoles, agroalimentaires et forestiers, en 
particulier la gestion des IGP ainsi que de la reconnaissance des AOC et de leur protection au plan national et 
international. 

Zone 
d’étude 
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D’après les données de l’INAO, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est comprise dans 128 IGP. Celles-ci 
concernent les produits suivants : 

 Vins Val de Loire ; 
 Œufs de Loué ; 
 Volailles de Loué ; 
 Volailles du Maine ; 
 Volailles de Normandie 
 Bœuf du Maine ; 
 Cidre de Bretagne ou Cidre Breton ; 
 Porc de la Sarthe ; 
 Porc de Normandie 

D’après l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est comprise 
dans 128 Indication Géographique Protégée.  

ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS ACTUELLES 

Tourisme 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas directement définie comme une commune à vocation touristique. 
Cependant, elle appartient à la communauté urbaine d’Alençon, qui est un territoire riche en patrimoine naturel et 
culturel. 

 Culture et nature 

D’un patrimoine riche et diversifié, le département de la Sarthe possède de nombreux sites permettant de découvrir 
la culture sarthoise. Pays d’arts et d’histoires, la Sarthe regorge de châteaux, musées, abbayes… A proximité de la zone 
d’étude, plusieurs sites touristiques sont recensés, notamment : 

 Le Château de Saint-Paterne ; 
 Les forêts d’Ecouves et de Perseigne ; 
 Les Parcs et jardins d’Alençon ; 
 Le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle à Alençon ; 
 Le Musée du Vélo à Villeneuve-en-Perseigne ; 
 Manoir de Couesmes. 

 Sport et loisirs 

Outre son patrimoine naturel et culturel, la communauté urbaine d’Alençon recense également de nombreuses 
activités sportives et de loisirs. Parmi elles, sont recensés à proximité de la zone d’étude : 

 Le centre équestre de Damigny ; 
 Le Parc d’aventures du Gasseau, à Saint-Léonard-des-Bois ; 
 Le Golf d’Alençon en Arçonnay ; 
 Les Escape Game d’Alençon ; 
 Le complexe aquatique Alancéa à Alençon ; 
 Le Parc animalier d’Ecouves ; 
 La patinoire d’Alençon. 

Par ailleurs, de nombreux itinéraires de Vélo permettent de découvrir la richesse naturelle et patrimoniale de la Sarthe. 
C’est le cas, par exemple, de la Véloscénie. Il s’agit d’un itinéraire de 450 km reliant Paris au Mont-Saint-Michel. Ce 
parcours vélo permet de visiter notamment le Château de Versailles, la Cathédrale de Chartres, les Thermes de 
Bagnoles de l’Orne, la Dentelle d’Alençon, etc… 

De plus, en janvier 2014, la Sarthe en vélo a été inaugurée. Cet itinéraire s’inscrit dans le schéma de développement 
économique et touristique du département. Entre Normandie et Vallée de la Loire, aux portes du bassin parisien, la 
Sarthe assure le lien entre les grands itinéraires cyclotouristiques européens : la Véloscénie et la Loire à Vélo. 

Figure 60 : La Sarthe à Vélo 

Source : Département de la Sarthe 

De nombreux sites touristiques sont recensés dans le département de la Sarthe. Plusieurs activités de loisirs sont 
également proposées. La zone d’étude est donc située à proximité de plusieurs sites touristiques et activités de 
loisirs. 

Zone d’étude 
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Hébergements 

Une offre d’hébergement se situe sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain : 

 Le Château de Saint-Paterne, situé à environ 2,1 km au sud-ouest de la zone d’étude. 

Il existe une offre d’hébergement touristique à 2,1 km au sud-ouest de la zone d’étude. 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) 

Issu de la loi de décentralisation de 1983, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées 
(PDIPR) doit être établi par chaque Conseil Général. Le PDIPR est destiné à : 

 préserver le patrimoine des sentiers et chemins ruraux ; 

 promouvoir la pratique de la randonnée ; 

 assurer la pérennité des itinéraires ; 

 garantir la qualité des circuits inscrits. 

Ainsi, le PDIPR confère aux chemins ruraux une protection juridique en posant l’obligation de maintien ou de 
rétablissement de la continuité de ces chemins. 

Le PDIPR est inclut dans le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) décrit dans le paragraphe 
suivant. 

Plan Départemental des espaces Sites et Itinéraire (PDESI) 

Le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) relève des articles L311-3 et R311-2 du Code du Sport. 
Le PDESI est un outil de planification des lieux de pratique des sports de nature. Il doit garantir l’accessibilité aux lieux, 
supports des pratiques sportives de nature, sans pour autant compromettre les objectifs de préservation 
environnementale, l’exercice des autres usages (autres sports, chasse, pêche…) ou le droit de propriété. Il doit être 
établi par le département en collaboration avec la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI). 
L’élaboration du PDESI se fait en lien étroit avec le PDIPR décrit dans le paragraphe précédent. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est traversée au sud par un chemin de Grande Randonnée, le GR 22. Celui-
ci-se situe à 1,9 km de la zone d’étude. 

De plus, d’après les informations du Département de la Sarthe, des chemins de randonnées sont recensés sur les 
communes suivantes : 

- Arçonnay : Chemin Départemental 55, CR 6 et CR dit de la voie antique ; 
- Saint-Paterne Le Chevain : CR 11 (secteur de de l’ancienne commune « Le Chevain ») ; 
- Villeneuve en Perseigne : CR 7 sur le secteur de l’ancienne commune de Chassé, CR 22 - 29 - 31 - 34 sur 

l’ancienne commune de La Fresnaye sur Chédouet, CR 1 - 25 sur l’ancienne commune de Roullée et CR 1 – 14 
– 15 sur l’ancienne commune de Saint Rigomer des Bois. 

Photo 24 : GR 22 traversant la commune de Saint-Paterne –Le Chevain 

Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée 

Etabli dans les mêmes conditions que le PDIPR, le Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée (PDIRM) 
relève des articles L 361-2 et suivants du Code de l’Environnement.  

Il concerne les voies appartenant au domaine public de l’état ou des collectivités, les chemins ruraux et voie privées 
ouvertes à la circulation du public (à l’exception de ceux interdits au titre des articles L 2213-4, L. 2213-4-1 et L 2215-3 
du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Il n’existe pas de PDIRM indiqué dans le département de la Sarthe. 

VOIES DE COMMUNICATION ACTUELLES 

Infrastructures routières 

 Principales routes 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est desservie par l’autoroute A 28 et les routes départementales 
identifiées :  

 route départementale D 166 ; 

 route départementale D 166 bis ; 

 route départementale D 338 ; 

 route départementale D 338 bis ; 

 route départementale D 19 ; 

 route départementale D 311 ; 

 route départementale D 16. 

La commune est également desservie par plusieurs voies communales. 

©ALISE 
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 Au niveau de la zone d’étude 

La zone d’étude est longée au nord par la route départementale D 16, à l’est par l’autoroute A 28 et au sud par une 
voie communale. 

Photo 25 : Autoroute A 28 

Photo 26 : Route départementale 16 

La zone d’étude se situe également à 2,5 km de la route nationale N 12 et à 3,5 km de la route départementale RD 338 
qui constituent deux axes de communication principaux. 

Comme suite aux recommandations du Pôle EnR de la Sarthe, Urba 323 a sollicité la société COFIROUTE, 
concessionnaire de l’autoroute A28 afin de recueillir ses contraintes et recommandations préalablement à la demande 
de permis de construire. Dans son courrier en date du 11 décembre 2020 (cf. annexe), COFIROUTE explique que les 
points d’attention essentiels sont : 

- L’éblouissement soudain : les panneaux photovoltaïques ne devront pas être une source d’éblouissement pour 
les conducteurs, particulièrement les poids-lourds dont la cabine est surélevée. Sous réserve qu’il n’y ait pas 
de risque d’éblouissement, les modules pourraient être implantés à une distance de 50 m de l’axe de l’A28 ; 

- L’absence totale de rejet d’eau de ruissellement dans le domaine public autoroutier ; 
- La préservation de l’accès à leur ouvrage autoroutier. 

La zone d’étude est accessible par les routes départementales D 16 et une voie communale. L’autoroute A 28 longe 
la zone d’étude à l’est. 

 Comptages routiers  

La zone d’étude est longée au nord par la RD 16, à l’est par l’autoroute A 28 et au sud par une voie communale. Aucune 
route ne traverse la zone d’étude. 

Le trafic routier  sur les tronçons des routes les plus proches de la zone d’étude, est présenté dans le tableau suivant :

Tableau 36 : Comptages routiers (données 2016) 

Source : Conseil Départemental de la Sarthe, DREAL Pays de la Loire 

Route Année 
Nombre total de 

véhicules par jour (en 
MJA) dont PL 

A28 2017 14 785 

D 16 2014 2 485 

D 19 Antérieur à 2014 2 114 

D 166 Antérieur à 2014 6 382 

D 166 bis Antérieur à 2014 4 578 

D 311 Antérieur à 2014 4 586 

D 338 2014 9 507 

D338 Antérieur à 2014 3 098 

MJA : Trafic Moyen Journalier Annuel  

D’après les données du Conseil Départemental de la Sarthe, le trafic routier sur les routes à proximité de la zone d’étude 
est relativement important. En effet, la zone d’étude est située à proximité d’axes routiers majeurs, notamment l’A28. 
En ce qui concerne la RD16, qui longe la zone d’étude au nord, le nombre moyen de véhicules par jour ne dépasse pas 
3 000. Il s’agit de l’un des plus faibles TMJA autour de la zone d’étude,  

D’après le règlement de voirie départemental de la Sarthe, la route départementale RD 16 au niveau de la commune 
de Saint-Paterne – Le Chevain appartient au réseau 1B.  

Le comptage routier des routes départementales les plus proches de la zone d’étude montre un  trafic relativement 
important. Seules les routes départementales RD 16 et RD 19 affichent un trafic inférieur à 3 000 véhicules par jour.  

 Accidentologie 

En 2018, dans le département de la Sarthe, 406 accidents corporels et 37 accidents mortels ont été recensés. Aucun 
accident mortel n’a eu lieu à proximité de la zone d’étude. 

©ALISE 

©ALISE 
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Figure 61 : Carte des accidents mortels dans le département de la Sarthe en 2018 

Source : Département de la Sarthe 

Autres infrastructures 

Une voie ferrée traverse la commune de Saint-Paterne – Le Chevain. Celle-ci se situe à 2,5 km de la zone d’étude. 

Il n’existe pas de voies de chemin de fer à moins de 2,5 km de la zone d’étude. 

Photo 27 : Voie ferrée traversant la commune de Saint-Paterne – Le Chevain 

Zone d’étude 

©ALISE 
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Figure 62 : Réseau viaire

Source : IGN, data.gouv.fr , PLUi CUA 
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INFRASTRUCTURES ET RESEAUX ACTUELS 

Réseau d'alimentation en eau potable 

Le gestionnaire du réseau de distribution pour la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est la Communauté Urbaine 
d’Alençon qui a délégué la compétence à Eaux de Normandie et au SAEP de la région de Champfleur. 

D’après les informations disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, des canalisations AEP 
gérées par Eaux de Normandie sont présentes à proximité et au sud de la zone d’étude. 

Selon les données fournies par le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il y a des canalisations 
exploitées pour l’alimentation en eau potable gérées par Eaux de Normandie sur la zone d’étude. 

Réseau d'assainissement 

Le type de réseau d’assainissement sur la commune Saint-Paterne – Le Chevain est collectif. Le réseau d’assainissement 
est géré par la Communauté Urbaine d’Alençon. Les eaux usées sont traitées en station d’épuration par le Syndicat 
d’épuration. 

Des canalisations exploitées pour l’assainissement des eaux usées sont recensées à proximité de la zone d’étude, au 
nord-est. Toutefois, aucune canalisation n’est localisée sur la zone d’étude. 

Selon les données fournies par le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, les canalisations exploitées 
pour l’assainissement ne sont pas localisées sur la zone d’étude. 

Réseau électrique  

La zone d’étude n’est traversée par aucune ligne électrique. Toutefois, une ligne électrique souterraine HTA gérée par 
Enedis est recensée au niveau de la RD 16 et se situe donc à la limite nord de la zone d’étude. 

D’après les données disponibles, une liaison électrique souterraine HTA gérée par ENEDIS est située à la limite de la 
zone d’étude, le long de la RD 16. 

Canalisation de gaz 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est traversée par une canalisation de gaz au sud. Celle-ci se situe à 3,3 km 
de la zone d’étude. 

D’après les données du site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de canalisation de transport de 
gaz sur la zone d’étude.  

D’après les renseignements fournis, aucune canalisation de gaz n’est située sur la zone d’étude.  

Canalisation d’hydrocarbures 

Selon le site Géorisques, il n’y a pas de canalisations d’hydrocarbures sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain. 

Selon les données du site Géorisques, il n’y a aucune canalisation d’hydrocarbure sur la commune de Saint-Paterne 
– Le Chevain ni donc sur la zone d’étude. 

Réseau de télécommunication 

D’après les données disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de réseaux de 
télécommunication présents sur la zone d’étude. Toutefois, des artères aériennes et une conduite allégée Orange sont 
recensées à la limite de la zone d’étude, le long de la RD 16. 

De même, d’après la carte des faisceaux hertziens, aucun faisceau ne traverse la zone d’étude. 

Selon les données fournies par le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, ainsi que les informations 
disponibles sur la carte des faisceaux hertziens, la zone d’étude n’est pas concernée par la présence de réseaux de 
télécommunication. 
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Figure 63 : Réseaux  à proximité de la zone d’étude 

Source : RGE BD Ortho, Eaux de Normandie, Orange, Enedis
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URBANISME ACTUEL 

Documents d’urbanisme à l’échelle communale  

La loi prévoit différents types de documents d’urbanisme, documents à caractère réglementaire dont peuvent se doter 
les communes, à savoir : 

 la carte communale ; 

 le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévu par la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) du 
13 décembre 2000, et qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) ; 

 le Règlement National d’Urbanisme (RNU), en l’absence de tout autre document d’urbanisme. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain  appartient au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la 
Communauté Urbaine d’Alençon approuvé le 13 février 2020. 

Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est le PLUi de la Communauté 
Urbaine d’Alençon, approuvé le 13 février 2020. 

D’après le plan de zonage du PLUi, la zone d’étude se situe en zone naturelle et forestière. 

Le règlement du PLUi précise les destinations et sous-destinations interdites ou autorisées par secteur. 

Tableau 37 : Destination et construction autorisés en zone N 

Source : Règlement du PLUi de la CUA 

Destinations et constructions Zone N 

Exploitations agricoles et forestières Autorisé sous conditions 

Équipements d'intérêt collectif ou publics Autorisé sous conditions 

Logements / hébergements Autorisé sous conditions 

Hébergements hôteliers / Restauration Autorisé sous conditions 

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Interdit 

Activités de services avec accueil d’une clientèle Autorisé sous conditions 

Bureaux / centre de congrès et d'expositions Interdit 

Commerces de gros Interdit 

Entrepôts Interdit 

Activités industrielles et autres activités artisanales Interdit 

De plus, sur cette zone, sont autorisés : « Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des 
équipements publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages.». 

Sur la zone d’étude, il n’y a aucune activité agricole, pastorale ou forestière et l’étude d’impact qui accompagne le 
projet permet de veiller à ce que celui-ci ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

Par conséquent, et ce point a été confirmé lors des échanges entre le porteur de projet et la Direction Départementale 
des Territoire de la Sarthe, le projet est compatible avec le zonage du PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon. 

La figure ci-après représente le plan de zonage du PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon au niveau de la zone 
d’étude. 

D’après le plan de zonage, des mares et des maillages de haies sont recensés au sein de la zone d’étude. De plus, la 
zone d’étude est longée à l’est par l’autoroute A28 (voie de niveau 1) et au nord par la route départementale RD 16 
(voie niveau 2). Des distances de recul des bâtiments par rapport à ces voies sont imposées dans le règlement du PLUi. 
En effet, le règlement stipule que : 

 En bordure de l’A28 : les constructions sont implantées à une distance de l’axe de l’A28 au moins égale à 100 
m. 

 En bordure des voies du réseau de niveau 2 : les constructions sont implantées à une distance de l’axe de la 
voie au moins égale à 25 m. 

Le PLUi prévoit que les distances de recul aux voies ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructure publics 
ou d’intérêt collectif. Bien que les installations photovoltaïques au sol soient assimilées par la jurisprudence à ce type 
d’équipement, au terme d’échanges entre le porteur de projet et la Direction Départementale des Territoires celle-ci a 
demandé qu’une mise en compatibilité du PLUi soit conduite afin de pouvoir déroger au recul vis-à-vis de l’autoroute 
A28. 

Cette mise en compatibilité du PLUi est envisagée via une déclaration de projet qui pourrait être conduite parallèlement 
à l’instruction de la demande de permis de construire. 

En outre, il est mentionné dans le règlement du PLUi que « Les dispositifs techniques pour la production d'énergie 
solaire ou d'autres énergies renouvelables devront faire l'objet d’une intégration paysagère, architecturale et 
environnemental ». L’implantation de ces installations devra être respectueuse du cadre de vie du voisinage. 

 Servitudes d’utilité publique 

Selon les informations du PLUi, la zone d’étude est concernée par le zonage du  PPRi interdépartemental Orne – Sarthe. 
En effet, le sud de la zone d’étude est recensé comme zone rouge aléa moyen. 

De plus, les données du PLUi confirment que la zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de captage. 
Toutefois, elle est localisée à environ 200 m de périmètres de protection éloigné et rapprochée de captages. 

Les figures ci-après présentent le plan de zonage et les servitudes d’utilité publique du PLUi de la Communauté Urbaine 
d’Alençon à proximité de la zone d’étude. 
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Figure 64 : Plan de zonage du PLUi de la CUA au niveau de la zone d’étude 

Source : Règlement graphique PLUi de la CUA 

Zone d’étude 
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Figure 65 : Servitude d’utilité publique à proximité de la zone d’étude 

Source : PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon
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Plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 

En France, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) créé en 1962 par André Malraux, est un document 
d'urbanisme tenant lieu de Plan Local d'Urbanisme (PLU) dans le périmètre du secteur sauvegardé. Un secteur 
sauvegardé dans une ville peut être créé lorsqu’il présente "un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier 
la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non" (article 
L313-1 du code de l'Urbanisme).  

La mise en place d’un secteur sauvegardé implique en théorie la création d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, 
faute de quoi, les mesures de sauvegardes prévues dans le projet de secteur sauvegardé seraient privées d’effets. Le 
PSMV une fois institué va se substituer au PLU dans les zones où il s’applique. 

Il n’y a pas de plan de sauvegarde et de mise en valeur sur Saint-Paterne – Le Chevain ni sur les communes 
limitrophes. 

Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

Succédant aux Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), les Schémas de Cohérence Territoriale dits 
SCOT constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. Il s’agit d’un document de 
planification urbaine institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il intervient à 
l'échelle intercommunale et assure la cohérence des différents Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes d'une 
même agglomération. 

Dans un SCOT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire et ce, dans le respect 
des objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activités, de 
transports. Les textes de référence sont les suivants : L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain appartient au SCOT de la Communauté Urbaine d’Aleçon, adopté le 18 
décembre 2014. 

Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, il est fait mention au développement et à l’utilisation des 
énergies renouvelables. Plus particulièrement, en ce qui concerne la production d’électricité photovoltaïque, le SCoT 
privilégie l’implantation des panneaux solaires en toiture des bâtiments, sur les parkings ou encore sur les friches 
industrielles. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain appartient au SCOT de la Communauté Urbaine d’Alençon, adopté le 18 
décembre 2014. 

Plan de Prévention des Risques (PPR) 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR), créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement, constitue l'un des instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques 
naturels (inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, 
tempêtes et cyclones). 

La loi du 30 mars 1999, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la 
prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, a créé les plans de prévention des risques miniers. Plus 
récemment, la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 
des dommages, a institué les plans de prévention des risques technologiques.  

Une fois approuvé, le PPR constitue une servitude d'utilité publique. Il s'impose donc aux documents d'urbanisme. 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le Plan de Prévention des Risques inondations 
interdépartemental Orne – Sarthe. (Cf § 2.6.2 -Risque actuels d’inondation). 

Plan de Déplacement Urbain 

Les Plans de Déplacement Urbain (PDU) ont été instaurés par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 
30 décembre 1982. La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 les a rendus obligatoires 
dans les périmètres de transports urbains inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Leur importance 
a enfin été renforcée par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) de 2000. 

Les PDU doivent définir les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation 
et du stationnement dans le périmètre de transports urbains.  

Les orientations du PDU doivent être respectées dans :  

 les Plans Locaux d’Urbanisme ; 

 les décisions en matière de voirie et de police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans 
le périmètre des transports urbains.  

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas concernée par un Plan de Déplacement Urbain. 

SERVITUDES ET PROTECTIONS APPLICABLES ACTUELLES 

Servitudes électriques 

Une ligne électrique souterraine HTA gérée par Enedis se situe à la limite nord de la zone d’étude.  

Pour ENEDIS, concernant les réseaux souterrains, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages lorsqu’ils sont 
situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques, quelle que soit la tension. Dans ce cas, les prescriptions des articles 
R 4534-107 à R 4534-130 du Code du travail devront être respectées. 

Le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain est en dehors de toute servitude électrique. 

Servitudes concernant les canalisations de gaz 

D’après les renseignements disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr et le site Géorisques, 
il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. Une canalisation de gaz est recensée à 3,3 km au sud de la zone 
d’étude. Par conséquent, il n’existe pas de servitude liée à des canalisations de gaz sur la zone d’étude ou à proximité. 

Il n’y a pas de servitude relative aux canalisations de gaz sur la zone d’étude. 

Servitudes relatives aux canalisations d’hydrocarbures 

D’après les informations du site Géorisques, il n’y pas de pipeline d’hydrocarbures sur la commune d’implantation. 

La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à des canalisations d’hydrocarbures. 
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Servitudes radioélectriques 

D’après la carte des faisceaux hertziens du site https://carte-fh.lafibre.info/, aucun faisceau hertzien ne traverse la zone 
d’étude. 

D’après les informations de l’ANFR, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par une servitude PT2LH. 
Cependant, cette servitude concerne une liaison hertzienne au sud de la commune. La zone d’étude est donc en dehors 
de toute servitude radioélectrique. 

La zone d’étude est en dehors de toute servitude radioélectrique. 

Servitudes concernant les lignes téléphoniques 

Selon les informations disponibles, sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de réseaux de 
télécommunication présents sur la zone d’étude. 

La zone d’étude est en dehors de toutes servitudes concernant les lignes téléphoniques. 

Servitudes aéronautiques 

Certaines réflexions du soleil sur des installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont 
susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour 
de contrôle.  

Les zones d’implantation de panneaux photovoltaïques situées à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome 
(y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle sont particulièrement sensibles à cet égard.  

Au vu de la proximité  du projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain avec l’aérodrome d’Alençon-
Valframbert, l’aviation civile a été consultée. Dans sa réponse du 3 Novembre 2020 (jointe en annexe) celle-ci indique 
que le présent projet se situe en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des installations 
de l’aviation civile. De plus, bien que situé à moins de 3 km de la piste de l’aérodrome d’Alençon-Valframbert, le projet 
ne constituera aucune gêne visuelle pour les pilotes ou les contrôleurs, conformément à la « Note d’Information 
Technique relative aux installations des panneaux photovoltaïques à proximité d’aérodromes », du 27 juillet 2011. 

Selon l’aviation civile, la zone d’étude est en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique. 

Servitudes de protection de captage 

La servitude afférente à la protection des captages pour l’alimentation en eau potable est la servitude AS1 : « servitudes 
résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales ». 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, il n’existe pas de périmètre de protection de 
captage d’eau sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain. La zone d’étude est en dehors de tout point de captage 
et de périmètre de protection associé. 

De plus, les données du PLUi confirment que la zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de captage. 
Toutefois, elle est localisée à environ 200 m de périmètres de protection éloigné et rapprochée de captages. 

Il n’y a pas de servitude de protection de captage sur la zone d’étude. 

Servitudes relatives aux chemins de fer 

Les voies de chemin de fer sont concernées par la servitude T1 « Chemins de fer », imposée en application des 
dispositions de la loi du 15 juillet 1845.  

Il n’existe aucune voie ferrée à moins de 2,5 km de la zone d’étude. 

La zone d’étude se trouve en dehors de toute servitude liée à la présence de lignes de chemins de fer. 

Servitudes liées aux axes routiers 

La zone d’étude est longée au nord par la route départementale RD 16 et à l’est par l’autoroute A 28. 

Le règlement du PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon exige une distance de recul des bâtiments par rapport aux 
axes routiers : 

 En bordure de l’A28 : les constructions sont implantées à une distance de l’axe de l’A28 au moins égale à 100 
m. 

 En bordure des voies du réseau de niveau 2 : les constructions sont implantées à une distance de l’axe de la 
voie au moins égale à 25 m. 

Malgré le fait que le règlement du PLUi prévoit que les distances d'implantation par rapport aux voies ne s'appliquent 
pas aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif, la Direction Départementale des Territoires de la 
Sarthe a précisé au porteur de projet qu’il serait préférable de réaliser un Dossier Loi Barnier sera réalisé afin d’obtenir 
une possible dérogation de construction, justifiée par une absence d’impact du projet sur l’axe routier concerné. 

En outre, Urbasolar a sollicité le concessionnaire de l’autoroute A28, COFIROUTE, afin d’obtenir ses recommandations 
quant à l’implantation du parc. Ainsi, dans son courrier en date du 11 décembre 2020, joint en annexe, COFIROUTE a 
spécifié qu’il n’y avait pas d’opposition de leur part à ce que la distance d’éloignement minimale entre les modules et 
l’axe de l’A28 soit réduite à 50 m.  

Selon le PLUi de la CUA, les constructions devront être implantées à au moins 25 de l’axe de la RD 16 et 100 m de 
l’axe de l’A28. 

Selon COFIROUTE, les modules peuvent être implantés à au moins 50 m de l’axe de l’autoroute A28, sous réserve 
des conditions présentées au paragraphe 3.10.1 -Infrastructures routières. 

Servitudes relatives au PPRi Orne - Sarthe 

Selon les informations du PLUi de la CUA ainsi que les données disponibles sur Géorisques, la zone d’étude est 
concernée par le zonage du  PPRi interdépartemental Orne – Sarthe. En effet, le sud de la zone d’étude est recensé 
comme zone rouge aléa moyen. 

Le tableau ci-après présente les mesures d’interdiction, les mesures d’autorisation sous réserves ainsi que les 
prescriptions particulières en zone rouge aléa moyen, présentées dans le règlement du PPRi. 
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Tableau 38 : Mesures d’interdiction, Mesures d’autorisation sous réserves, prescriptions particulières du PPRi Orne – Sarthe 

Source : Règlement du PPRi Orne - Sarthe 

Mesures d’interdiction Mesures d’autorisation sous réserves Prescriptions particulières 

1° Les constructions nouvelles, les I.C.P.E. autres que celles strictement nécessaires au 
fonctionnement des infrastructures de service public. 

2° La reconstruction de bâtiments sinistrés. 

3° Les travaux de changement de destination de constructions existantes qui produisent 
une valeur ajoutée aux biens ou qui créent des logements d'habitation. 

4° Les travaux d’extension de constructions ou de réhabilitation d’édifices vétustes. 

5° La création de terrain de campement. 

6° Tous nouveaux remblais, quelle que soit leur importance, si ils ne sont pas justifiés 
par la protection de lieux fortement urbanisés ou qui ne seraient pas indispensables à 
la réalisation de travaux définis au R.1.1. 

7° L’exploitation de carrières. 

8° Les plantations arbustives denses et, en agglomération, la plantation de haies à 
l’exception des rives de lit mineur des cours d’eau. 

9° Les clôtures, ouvrages ou obstacles de toute nature. 

10° Les dépôts temporaires de toute nature, du 1er octobre au 30 avril. 

11° La création d’aires de stationnement (risque de création d’embâcles par les 
véhicules). 

12° Les réseaux de fluides non étanches ou les réseaux électriques non hydrofuges. 

1° Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne pourraient être 
implantés en d’autres lieux, telles que : pylônes, candélabres, postes de transformation 
électrique sur poteau, ouvrages de captage, d’irrigation, ...ainsi que les infrastructures de 
transport. 

2° La réhabilitation et reconstruction après sinistre de constructions ou parties de constructions 
classées ou inscrites à l'inventaire des monuments historiques, des moulins, des exploitations 
agricoles. 

3° La subdivision d'un logement en plusieurs appartements sous réserve de ne pas augmenter la 
S.H.O.B. et que les travaux d'aménagement incluent la mise en place de matériaux hydrofuges, 
des dispositifs de mise en sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens. 

4° Les surélévations au-dessus du niveau habitable des bâtiments existants dans le but 
d’améliorer les conditions de confort et de sécurité de leurs occupants. 

5° Les équipements sportifs ouverts, ne pouvant être ceints que par des lisses, tels que les 
terrains de football, pistes d’athlétisme, piscines, ... en dehors de tout bâti. 

6° Les constructions de faible importance destinées à améliorer, de manière indispensable, 
l’hygiène de lieux ouverts au public (sanitaires de camping, de terrain de sport, de parc urbain, 
local à poubelles...). 

7° Les installations de loisirs liées aux usages de l’eau (base de canoës-kayaks, pontons ...) sous 
réserve que toutes dispositions soient prises pour présenter le moins d’obstacles possibles à 
l’écoulement des eaux et que tous matériels soient implantés ou stockés au-dessus de la cote 
de référence des plus hautes eaux. Les locaux d’hébergement et de restauration seront 
implantés en dehors de toute zone inondable. 

8° Les abris de jardin, d’une superficie inférieure à 6 m², sous réserve d'être adossés à 
l'habitation. 

9° Les aménagements de constructions implantées antérieurement à l’approbation du PPR, sous 
réserve qu’ils ne concernent que le bon entretien des ouvrages et qu’ils revêtent des 
caractéristiques hydrofuges, ou de mise en sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens. 

10° Les clôtures sous réserve d’être constituées de simples fils tendus horizontalement ou de 
lisses, espacés de 30 centimètres au minimum, fixés sur piquets. Cette règle s’applique aussi aux 
éléments de séparation ou de protection internes aux propriétés. 

11° Les plans d’eau et étangs, à condition que les déblais soient évacués hors zone inondable et 
sous réserve que le plan d’occupation des sols communal n’impose pas de prescriptions 
contraires. 

12° Les plantations à haute tige espacées d’une distance minimale de 6 mètres, élaguées à un 
mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux de référence. 

13° Les haies, en milieu rural exclusivement. 

14° Les abris strictement nécessaires aux animaux, réalisés en structure légère. 

15° Les extensions de terrains de campement existants à la date d'approbation du P.P.R., en 
dehors de tout bâti. Le caravanage est autorisé exclusivement du 1er mai au 30 septembre. 

1° Les constructions admises ne devront pas comporter de sous-sol.  

2° Les installations de stockage et de fabrication de produits dangereux ou polluants 
indispensables aux constructions, installations et activités admises dans la zone 
doivent tenir compte du caractère inondable des lieux par :  

 le stockage en récipients étanches, ou l’implantation à 1,00 mètre 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux de référence, avec double 
cuvelage, 

 l’étanchéité des orifices de remplissage et le positionnement des 
débouchés de tuyaux d’évent à 1,00 mètre au-dessus de la cote des plus 
hautes eaux de référence,  

 l’ancrage des citernes enterrées et le lestage ou l’arrimage des 
citernes hors sol, 

3° L’implantation et la volumétrie des constructions admises devront être 
déterminées de façon à ce que les surfaces perpendiculaires au courant et les 
remous hydrauliques générés soient les plus réduits possibles. 

4° Les transformateurs électriques sur poteau, ainsi que les boîtiers de 
raccordement de tout réseau électrique, seront fixés à une cote supérieure de 1,00 
m par rapport à la cote des plus hautes eaux de référence. 
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE  

Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté Urbaine d’Alençon 

Avec la Loi Grenelle 2, les régions, départements, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communes 
et communautés de communes de plus de 50 000 habitants ont dû mettre en place un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). Le PCAET s’inscrit dans la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 
fixe des objectifs globaux aux horizons 2030 et 2050, notamment : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et diviser par 4 les émissions de gaz à 
effet de serre entre 1990 et 2050 ; 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant un 
objectif intermédiaire de 20% en 2030 ; 

- Porter la part des énergies renouvelables à 32% en 2030. 

Ainsi, par délibération du 2 juillet 2015, la Communauté Urbaine d’Alençon a adopté une stratégie et les objectifs de 
son PCAET. Ce dernier sera élaboré en cohérence avec la construction du PLUi et les engagements que la collectivité à 
pris à travers son Agenda 21.  

Le PCAET de la Communauté Urbaine d’Alençon est actuellement en cours d’élaboration. 

SRADDET 

La création des Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
redonne à la planification territoriale son rôle stratégique (prescriptivité, intégration de schémas sectoriels, co-
construction) et renforce la place de l’institution régionale, invitée à formuler une vision politique de ses priorités en 
matière d’aménagement du territoire. 

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des 
territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, 
habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de 
l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, 
prévention et gestion des déchets. 

Il se substitue aux schémas sectoriels: SRCE, SRCAE, SRI, SRIT, PRPGD. 

En Pays de la Loire, compte tenu de l'abandon du projet d'aéroport de Notre Dame des Landes, la Région a sollicité et 
obtenu de l'Etat le report de l'adoption à fin 2020 du SRADDET. Cinq grands objectifs soumis au débat se dégagent de 
ce SRADDET : 

 Construire une dynamique « Grand Ouest », génératrice d’attractivité et de développement pour les Pays de 
la Loire ; 

 Affirmer une ambition conciliant croissance bleue et protection sur la Loire et le Littoral atlantique ; 
 Renforcer l’équilibre territorial en résorbant les risques de fracture territoriale ; 
 Préserver l’environnement naturel et agir pour une écologie positive tournée vers la croissance verte et 

l’innovation ; 
 Mobiliser l’ensemble des acteurs ligériens pour construire des politiques qui s’adaptent aux enjeux de chaque 

territoire. 

En ce qui concerne l’environnement, le SRADDET fixe 4 objectifs : 

 La maîtrise et la valorisation de l’énergie ; 
 La lutte contre le changement climatique ; 
 La pollution de l’air, la protection et la restauration de la biodiversité ; 
 La prévention et la gestion des déchets. 

Plusieurs stratégies régionales sont à considérer dans le SRADDET. La région Pays de la Loire a notamment pour objectif 
d’ici 2021 de tripler la production d’énergie d’origine renouvelable. Pour ce faire, un des engagements de la région est 
de créer un fonds d’investissement régional pour développer les projets de production d’énergie renouvelable. 
L’objectif qui en découle est d’accompagner au moins 25 projets de production d’énergie renouvelable sur le territoire 
régional d’ici 2021. 

Le SRADDET en région Pays de la Loire devrait être approuvé à la fin de l’année 2020.  
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SITES ET PAYSAGES 

PAYSAGE 

Le grand paysage : l’Atlas des paysages des Pays de la Loire 

D’après l’atlas des paysages des Pays de la Loire, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est localisée au sein des 
unités paysagères « Les plaines d’Alençon et du Saosnois » et « La forêt de Perseigne et campagne d’Alençon». La zone 
d’étude, quant à elle, appartient uniquement à l’unité paysagère des plaines d’Alençon et du Saosnois. Les 
cartographies ci-après permettent de localiser la commune de Saint-Paterne – Le Chevain ainsi que la zone d’étude au 
sein de ces entités. 

Figure 66 : Carte des unités paysagères des Pays de la Loire 

Source : Atlas des paysages Pays de la Loire 

Figure 67 : Les unités paysagères 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire 

La zone d’étude est localisée au sein de l’unité paysagère « Les plaines d’Alençon et du Saosnois ». Les 
caractéristiques de cette unité sont présentées ci-après. 

Les plaines d’Alençon et du Saosnois 

Au sein de cette entité, le relief ample lié à l’ouverture du paysage sur la large mosaïque des grandes cultures génère 
des dynamiques visuelles avec de grands panoramas se caractérisant par une très grande profondeur de champ. Cette 
unité paysagère constituée de grands ouverts est en réalité relativement ondulée. Ces ondulations s’appuient sur un 
relief de cuestas successives, orientées sud/sud-ouest et nord/nord-est, avec en pied de coteau des vallées plus 
humides.  

L’horizon lointain est souvent dessiné par les crêtes forestières de Perseigne, des Alpes Mancelles, des buttes du Perche 
et de la cuesta de Mézières-sur-Ponthoin. Le secteur nord de cette unité présente un habitat plus compact de bourgs 
et villages centrés sur les points d’eau. 

Le paysage des plaines d’Alençon et du Saosnois est marqué par de fortes dynamiques agricoles qui se traduisent dans 
le développement des grandes cultures. La présence de l’autoroute A 28, qui double l’ancienne nationale entre le Mans 
et Alençon (RD 338), a renforcé les pressions urbaines et surtout le développement des zones d’activités. L’aire 
d’influence de l’agglomération alençonnaise est également lisible dans la frange nord-ouest de l’unité paysagère.  

Zone 
d’étude
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PATRIMOINE CULTUREL ACTUEL 

Monuments Historiques  

La Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les immeubles qui présentent du point de 
vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les articles 13bis et 13ter de cette loi, prévoient la protection des abords 
de chaque monument inscrit ou classé dans un rayon de 500 m autour du monument. Aucune modification des 
immeubles dans ces abords ne peut être engagée sans l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

D’autres contraintes concernent les monuments Historiques, en particulier : 

 la Loi du 30 décembre 1966, avec circulaire d’application en date du 12 juillet 1968, concernant l’établissement 
d’un périmètre de protection de 500 m de rayon autour de tout édifice classé et à l’intérieur duquel sont 
interdits tous travaux d’extraction de matériaux ; 

 la Loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ; 

 la Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine  

 la Loi 2010.788 du 12 juillet 2010 relative aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain recense un monument historique : « Maison au cabinet peint ». Ce MH se 
situe à 3,6 km de la zone d’étude. 

Les monuments historiques dont le périmètre de protection réglementaire se situe dans un rayon de 5 km autour de 
la zone d’étude sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 39 : Liste des Monuments Historiques dans l’aire d’étude rapprochée 

Source : Atlas du patrimoine  

Commune Monument Protection 

Distance entre le 
périmètre de 

protection et la 
zone d’étude 

Cerisé Eglise Classé 800 m 

Valframbert Château d’Aché Partiellement inscrit 2,3 km 

Alençon 

Scierie Prout (ancienne) Partiellement inscrit 2,5 km 

Hôtel de Guise (ancien) Partiellement classé 2,5 km 

Maison d’Ozé Classé 2,6 km 

Hôtel du Grand Cerf Partiellement inscrit 2,6 km 

Maison Partiellement inscrit 2,6 km 

Café « La Renaissance » Inscrit 2,6 km 

Eglise Notre-Dale Classé 2,7 km 

Commune Monument Protection 

Distance entre le 
périmètre de 

protection et la 
zone d’étude 

Eglise Saint-Pierre Inscrit 2,7 km 

Presbytère Saint-Pierre de Montsort Partiellement inscrit 2,7 km  

Tribunal de Commerce Partiellement classé 2,7 km 

Chapelle Notre-Dame-de-Lorette Partiellement inscrit 2,7 km 

Remparts (vestiges des) Inscrit 2,8 km 

Hôtel Radigue Partiellement inscrit 2,8 km 

Immeuble Partiellement inscrit 2,8 km 

Maison de la Franc-Maçonnerie Partiellement inscrit 2,8 km 

Immeuble Partiellement inscrit 2,8 km 

Immeuble Partiellement inscrit 2,9 km 

Immeuble Partiellement inscrit 2,9 km 

Hôtel Libert Partiellement classé 2,9 km 

Pharmacie Pesche Partiellement inscrit 2,9 km 

Maison Partiellement inscrit 2,9 km 

Immeuble Partiellement inscrit 3 km 

Maison des Sept colonnes Inscrit 3 km 

Halle au blé Inscrit 3 km 

Logis Saint-Léonard Partiellement inscrit 3 km 

Immeuble Partiellement inscrit 3 km 

Bibliothèque municipale Inscrit 3 km 

Le monument historique le plus proche est l’Eglise de Cerisé, dont le périmètre de protection réglementaire se situe 
à 800 m de la zone d’étude. 
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La commune de Saint-Paterne – Le Chevain recense un monument historique, situé à 3,6 km de la zone d’étude. 

Photo 28 : Eglise de Cerisé 

Photo 29 : Maison au cabinet peint, Saint-Paterne – Le Chevain 

La figure ci-après présente les monuments historiques dans un rayon de 3 km autour de la zone d’étude. 

©ALISE 

©ALISE 
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Figure 68 : Monuments historiques dans un rayon de 3 km autour de la zone d’étude 

Source : Atlas des patrimoines
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Les sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables ont pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, 
urbain et paysager des territoires. Ils se substituent aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager (ZPPAUP), aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et aux secteurs sauvegardés 
depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. 

Selon l’article L-631-1 du Code du Patrimoine, « le classement au titre de sites patrimoniaux remarquables a le caractère 
de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. » Les enjeux patrimoniaux sont retranscrits dans un plan 
de gestion du territoire qui peut prendre la forme d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur annexé au document 
d’urbanisme ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine traduit en servitude d’utilité publique. 

Selon les données disponibles sur le site de l’Atlas des Patrimoines, il n’existe pas de sites patrimoniaux 
remarquables sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, ni sur les communes limitrophes.  

La zone d’étude n’est pas concernée par un site patrimonial remarquable. 

Patrimoine Mondial de l’Humanité 

Etablie par l’UNESCO, la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité regroupe un ensemble de sites, tant naturels que 
culturels, considérés comme exceptionnels d’un point de vue universel.  

D’un point de vue juridique, les sites, édifices et milieux relevant du Patrimoine Mondial de L’Humanité bénéficient 
d’une assistance et d’une coopération au niveau international, mais l’Etat conserve sa souveraineté quant à leur 
gestion. Cette protection est l’œuvre d’une convention signée entre l’Etat et l’UNESCO. L’Etat doit assurer 
« l’identification, la protection, la mise en valeur, et la transmission aux générations futures du patrimoine naturel et 
culturel » (article 4 de la Convention). Une procédure d’exclusion peut-être décidée en cas d’atteinte lourde, 
conduisant à la détérioration du site inscrit sur les listes de l’UNESCO. 

D’après les données de l’UNESCO, il n’y a pas de biens classés au patrimoine de l’UNESCO à moins de 100 km de la zone 
d’étude. Toutefois, la Dentelle au Point d’Alençon est inscrite au Patrimoine Culturel immatériel de l’Unesco. 

Il n’y a actuellement pas de site classé au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité dans le département de la 
Sarthe, ni à moins de 100 km de la zone d’étude. 

La Dentelle au Point d’Alençon est cependant inscrite au Patrimoine Culturel immatériel de l’Unesco. 

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. 
Selon cette loi, « des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis 
au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en 
faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le 
ministre des affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le département » (Article 14 de la Loi n° 41-4011 du 
27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques). 

D’après les données disponibles dans l’Atlas des patrimoines, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas 
identifiée comme une zone de présomption de prescriptions archéologiques.  

La présente étude d’impact sera transmise au Préfet de Région qui pourra prescrire ou non une prestation de 
diagnostic archéologique par un organisme spécialisé, préalablement au démarrage des travaux. A l’issue de cette 
phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la réalisation de fouilles 
préventives complémentaires ou bien la conservation de vestiges identifiés. 

ZONES DE PERCEPTION VISUELLE DE LA ZONE D’ETUDE 

L'étude des zones de perception visuelle a été réalisée en trois étapes, lesquelles sont : 

 Etape 1 : L’analyse de la topographie et de l’occupation du sol à l’aide de cartes et d’images satellites. Cette 
étape permet de déterminer des zones de perception visuelle du site.

Au cours de cette étape, les zones de perception visuelle estimées sont déterminées par élimination : toutes les zones 
sauf celles où la perception visuelle peut être limitée : 

 les zones pour lesquelles les principaux boisements ne composent pas un écran visuel ; 

Les zones pour lesquelles les boisements constituent un écran visuel ont été déterminées à partir de la carte IGN et de 
l’ortho-photographie. 

 les zones pour lesquelles la topographie ne limite pas la perception visuelle ; 

 Les zones pour lesquelles la topographie ne constitue pas une limite de perception ont été déterminées à 
partir de la carte IGN et de l’ortho photographie. 

 Etape 2 : La détermination, parmi les zones de perception visuelle précédemment ciblées, de points accessibles 
et pouvant donc constituer des enjeux pour le paysage, aussi bien depuis les monuments historiques que depuis 
les habitations.

Les points pouvant représenter un enjeu paysager sont : 

 les points de vue à partir des habitations les plus proches, 
 les points de vue à partir des sites d’intérêt patrimonial, 
 les points de vue à partir de points topographiques 

Certains points ont été déterminés bien que figurant dans des zones à perception limitée précédemment définies afin 
de vérifier la non perception de la zone d’étude depuis ces zones. De plus, lors de la présentation du projet 
photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain au Pôle « Energies renouvelables » de la Sarthe en novembre 2020 (cf. 
compte rendu en PJ), plusieurs enjeux paysagers ont été relevés notamment sur l’impact du projet sur l’entrée de ville 
Est d’Alençon, sur la mitoyenneté et la proximité de lotissement. 

Ainsi, les points de vue déterminés pour l’étude des zones de perception visuelles sont décrits dans les tableaux ci-
après et représentés sur la figure suivante. 
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Tableau 40 : Points de vue depuis les habitations les plus proches 

Nom Description 

H1 Depuis le lotissement en cours de construction au niveau de « La Motte » 

H2 Depuis l’habitation du lotissement la plus proche de la zone d’étude 

H3 Depuis le lotissement à l’ouest de la zone d’étude 

H4 Depuis le centre-bourg de Le Chevain 

H5 Depuis le hameau Bel Air 

H6 Depuis le hameau La Blosserie 

H7 Depuis Lante Frêne 

H8 Depuis le Hameau Cohon 

H9 Depuis La Coudre 

H10 Depuis l’entrée de bourg de Saint-Paterne 

Tableau 41 : Points de vue depuis les sites d’intérêt patrimonial 

Nom Description 

S1 Depuis le site classé « La Fuie de Courteilles à Alençon » 

S2 Depuis le Parc Naturel Régional « Normandie Maine » 

S3 Depuis le Château de Saint-Paterne 

S4 Depuis le GR 

Tableau 42 : Points de vue depuis des points topographiques 

Nom Description 

T1 Depuis la RD 16 au-dessus de l’A28 

T2 Depuis la Rue de la Brousse au-dessus de l’A28 
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Figure 69 : Localisation des points d’étude des zones de perception visuelle 

Source : RGE BD Ortho, ALISE Environnement 
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 Etape 3 : Analyse du degré de perception du site au niveau des points précédemment ciblés en fonction des 
potentiels écrans visuels non repérés au cours de l’étape 1.

Les degrés de perception du site pour chaque point déterminé précédemment sont présentés dans les tableaux 
suivants : 

 Paysage depuis les habitations et lieux de vie 

La visibilité de la zone d’étude depuis les habitations (H) est présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 43 : Visibilité de la zone d’étude depuis les habitations 

Nom Description Topographie Visibilité 

H1 
Depuis le lotissement en cours de 

construction au niveau de « La Motte » 
+ 145 m NGF 

La vue sur la zone d’étude est avérée. 
Toutefois, la topographie et le caractère boisé 

limite la perception du projet. 

H2 
Depuis la limite entre l’habitation du 
lotissement la plus proche de la zone 

d’étude et la zone d’étude 
+ 143 m NGF Vue directe sur la zone d’étude.  

H3 
Depuis le lotissement à l’ouest de la zone 

d’étude 
+ 134 m NGF 

Vue directe sur la zone d’étude. Cependant, la 
vue donne sur les arbres présents en limite de 

zone d’étude. 

H4 Depuis le centre-bourg de Le Chevain + 133 m NGF Pas de visibilité compte tenu du bâti. 

H5 
Depuis le hameau Bel Air 

+ 133 m NGF 
La présence du lotissement ainsi que les 

alignements d’arbres ne rendent pas possible 
les vues sur la zone d’étude. 

H6 Depuis le hameau La Blosserie + 147 m NGF 
La topographie ne permet pas une vue sur la 

zone d’étude.  

H7 
Depuis Lante Frêne 

+ 133 m NGF 
L’éloignement et les alignements d’arbres ne 

rendent pas possible des vues sur la zone 
d’étude. 

H8 Depuis le Hameau Cohon + 134 m NGF 
Des vues sont avérées sur les arbres longeant 
la zone d’étude au niveau de l’autoroute A28. 

H9 Depuis La Coudre + 139 m NGF 
Des vues très lointaines sur la zone d’étude, 

le long de l’A 28, sont avérées.  

H10 Depuis l’entrée de bourg de Saint-Paterne + 132 m NGF 
L’éloignement et les boisements ne rendent 

pas possible des vues sur la zone d’étude. 
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Photo 30 : Panorama depuis H1 : lotissement en cours de construction au niveau de « La Motte » 

Photo 31 : Panorama depuis H2 : limite entre l’habitation du lotissement la plus proche de la zone d’étude et la zone d’étude (derrière clôture et haie séparative) 

Photo 32 : Panorama depuis H3 : lotissement à l’ouest de la zone d’étude 
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Photo 33 : Panorama depuis H4 : centre-bourg de Le Chevain 

Photo 34 : Panorama depuis H5 : Depuis le hameau Bel Air 

Photo 35 : Panorama depuis H6 : hameau La Blosserie 
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Photo 36 : Panorama depuis H7 : Lante Frêne 

Photo 37 : Panorama depuis H8 : Hameau Cohon 

Photo 38 : Panorama depuis H9 : La Coudre 
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Photo 39 : Panorama depuis H10 : Entrée de bourg de Saint-Paterne 
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Synthèse des perceptions au niveau du paysage depuis les habitations ou lieux de vie :  

La zone d’étude est visible au niveau des habitations les plus proches. Toutefois, la présence de nombreux arbres au 
sein de celle-ci réduit considérablement la perception sur le projet. En effet, ce sont principalement les abords de la 
zone d’étude qui sont visibles.  

Par ailleurs, en ce qui concerne l’enjeu lié à l’entrée de ville Est d’Alençon, celui-ci apparait comme faible. En effet, sur 
les voies permettant d’accéder à la commune d’Alençon à proximité du projet, à savoir la route départementale RD 16 
et la rue de la Brousse, au sud de la zone d’étude, les points de vue H6, H8 et H9 permettent de rendre compte de la 
très faible visibilité sur le projet.  

L’enjeu paysager est modéré vis-à-vis des habitations les plus proches. 

 Paysage depuis les sites d’intérêt patrimonial  

La visibilité de la zone d’étude depuis les sites d’intérêt patrimonial (S) est présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 44 : Visibilité de la zone d’étude depuis les sites d’intérêt patrimonial 

Nom Description Topographie Visibilité 

S1 
Depuis le site classé « La Fuie de Courteilles 

à Alençon » 
+ 134 m NGF 

Le bâti et l’éloignement ne rendent pas 
possible des vues sur la zone d’étude.  

S2 
Depuis le Parc Naturel Régional 

« Normandie Maine » 
+ 150 m NGF 

L’éloignement ne permet pas de visualiser la 
zone d’étude.  

S3 Depuis le Château de Saint-Paterne + 136 m NGF 
Le bâti et l’éloignement ne rendent pas 
possible des vues sur la zone d’étude.  

S4 Depuis le GR + 133 m NGF 
L’éloignement et la topographie ne rendent 
pas possible des vues sur la zone d’étude. 
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Photo 40 : Panorama depuis S1 : site classé « La Fuie de Courteilles à Alençon » 

Photo 41 : Panorama depuis S2 : Parc Naturel Régional « Normandie Maine » 
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Photo 42 : Panorama depuis S3 : Château de Saint-Paterne 

Photo 43 : Panorama depuis S4 : Le GR 
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Synthèse des perceptions depuis les sites d’intérêt patrimonial : 

Au pied des sites d’intérêt patrimonial, les vues sont limitées par la présence de végétation, du bâti, ainsi que par la 
topographie.  

De plus, l’enjeu lié à l’entrée de ville Est d’Alençon est nul. En effet, il n’y aura pas de vues sur le projet en se rendant 
sur la commune d’Alençon. 

L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 Paysage depuis des points topographiques 

La visibilité de la zone d’étude depuis les points topographiques (T) est présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 45 : Visibilité de la zone d’étude depuis les points topographiques 

Nom Description Topographie Visibilité 

T1 Depuis la RD 16 au-dessus de l’A28 + 146 m NGF 
Des vues sur la limite de la zone d’étude 

(végétation) sont avérées mais la 
topographie limite la perception.  

T2 Depuis la Rue de la Brousse au-dessus de l’A28 + 135 m NGF La vue est directe sur la zone d’étude.  
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Photo 44 : Panorama depuis T1 : RD 16 au-dessus de l’A28 

Photo 45 : Panorama depuis T2 : Rue de la Brousse au-dessus de l’A28 
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Synthèse des perceptions au niveau du paysage depuis les points topographiques : 

Seule la partie sud de la zone d’étude sera visible. Des aménagements paysagers seront réalisés pour limiter la 
perception des installations et également limiter l’impact du projet sur l’entrée de ville Est d’Alençon en provenance 
de la rue de la Brousse. 

L’enjeu paysager est modéré vis-à-vis des points topographiques. 

La figure ci-après permet de synthétiser les éventuelles zones de perception visuelle de la zone d’étude depuis les 
différents points de vue présentés précédemment. 
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Figure 70 : Synthèse de l’étude des zones de perception visuelle 

Source : RGE BD Ortho, ALISE Environnement 
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MILIEU NATUREL ACTUEL 

POLITIQUE FORESTIERE 

Schéma Régional de Gestion Sylvicole des forêts privées 

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole des forêts privées (SRGS) est un document d’aménagement et de gestion 
durable au niveau régional. Ce schéma indique des objectifs de gestion de production durable, ainsi que les méthodes 
de gestion préconisée concernant les forêts privées. 

Les trois documents suivants de gestion des forêts privées doivent être conformes au SRGS : 

 les plans simples de gestion ; 

 les règlements types de gestion ; 

 les codes des bonnes pratiques sylvicoles. 

Le SRGS s’inscrit dans le cadre des Orientations Régionales Forestières des Pays de la Loire il a été approuvé par le 
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche le 26 janvier 2005. D’après ce document, la zone d’étude se situe dans la région 
naturelle de la Champagne du Maine.  

Forêts publiques 

Le régime forestier qui s'applique aux forêts de l'Etat et des collectivités publiques a pour objectifs, outre la production 
de bois, la protection des milieux et un rôle social (par l’accueil du public). La mise en œuvre du régime forestier est 
assurée par l'ONF.  

D’après les données de l’ONF, une forêt se situe dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

Il n'y a pas de forêts publiques (domaniales ou non-domaniales) sur la zone d’étude. 

 Forêts domaniales 

Les Directives Régionales d’Aménagement (DRA) des forêts domaniales sont des documents directeurs qui encadrent 
l’élaboration des aménagements forestiers. Le Code forestier définit le contenu des DRA (articles D.122-2 et suivants) 
auquel chaque aménagement se réfère. 

La directive régionale d’aménagement des forêts domaniales du Bassin Ligérien a été élaborée en avril 2009 par l’ONF.  

Une forêt domaniale est recensée dans l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de la forêt domaniale de Perseigne, située à 2,8 
km au sud-est de la zone d’étude. 

La forêt domaniale de Perseigne est située dans l’aire d’étude éloignée, à 2,8 km de la zone d’étude. 

 Forêts des collectivités (non domaniales) 

Les schémas régionaux d’aménagement (SRA) des forêts des collectivités sont des documents directeurs qui encadrent 
l’élaboration des aménagements forestiers. Le Code forestier définit le contenu des SRA (articles D.122-6 et suivants) 
auquel chaque aménagement se réfère. 

Le schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités du Bassin Ligérien a été élaborée en avril 2009 par 
l’ONF. 

La forêt non domaniale la plus proche de la zone d’étude se situe à environ 10 km au sud-est de celle-ci. Il s’agit de 
la forêt départementale d’Anvon. 

Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) 

Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) ne constitue pas un nouveau document régional 
d’orientation forestière, mais un cadre géographique caractérisé des massifs forestiers et un programme d’actions 
opérationnel en faveur d’une mobilisation supplémentaire de bois, dans le cadre d’une gestion durable et 
multifonctionnelle de la forêt. Il est compatible notamment avec les documents cadre forestiers régionaux définis à 
l’article L4 du code forestier. 

Le plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF) des Pays de la Loire 2012-2016 a été validé en 
commission régionale de la forêt et des produits forestiers lors de la session du 27 mars 2013 

PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE INVENTORIE 

Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées suivant une 
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou relictuelles 
pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement). 

On distingue deux types de zones : 

 ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent un nombre 
élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du patrimoine 
naturel régional ou national ; 

 ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et peu modifiés, 
qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène de grande taille. 

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas des documents opposables aux 
tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout 
projet d’aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 doivent être prises en compte systématiquement dans les 
programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux. 

L’inventaire ZNIEFF vise les objectifs suivants : 

 le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont l’intérêt repose, soit 
sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares 
ou menacés ; 

 la constitution d’une base de connaissances accessible à tous et consultable avant tout projet, afin 
d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que possible que certains enjeux 
environnementaux ne soient trop tardivement révélés. 

Dans l’aire d’étude éloignée, 6 ZNIEFF sont recensées. Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 46 : Les ZNIEFF dans l’aire d’étude éloignée 

Source : DREAL Pays de la Loire, DREAL Normandie 

N° régional Type Nom 
Distance par rapport à 

la zone d’étude 

01040000 II Haute-Vallée de la Sarthe 320 m 
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N° régional Type Nom 
Distance par rapport à 

la zone d’étude 

01040007 I Prairies humides de la fuie aux vignes 1,8 km 

40100000 II Forêt de Perseigne 3 km 

00004075 I Zone entre l’échangeur d’Arçonnay et la D55 3,2 km 

42070000 II Bocage à vieux arbres du Nord du massif de Perpeigne 3,2 km 

40100005 I Ruisseau en aval du buisson et route forestière d’Ancinnes 4,8 km 

Il n’y aucune ZNIEFF de Type I ou de Type II sur la zone d’étude. La ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de Type II « Haute 
vallée de la Sarthe ». Elle se situe à 320m au nord de la zone d’étude. 

Dans l’aire d’étude éloignée, 6 ZNIEFF sont recensées. La plus proche de la zone d’étude est la ZNIEFF de Type II 
« Haute vallée de la Sarthe », située à environ 320 m.

Photo 46 : ZNIEFF de Type I « Prairies humides de la fuie aux vignes » 

Figure 71 : Les ZNIEFF dans un rayon de 5 km 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire, DREAL Normandie

Protections réglementaires nationales 

 Site inscrit – site classé 

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 
susceptibles d'être protégés au titre du Code de l’Environnement (ex-loi du 2 mai 1930), sont des espaces ou des 
formations naturelles, dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien, 
restauration, mise en valeur,...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation,...). 
A compter de la publication du texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription d'un site ou d'un 
monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site sont soumis au contrôle du ministre 
chargé des sites ou du préfet du département. 

En site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature à 
modifier l’état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des Bâtiments de 
France émet un avis simple, qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets de 
démolition. La Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages (C.D.S.P.P.) peut être consultée dans 
tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir. 

En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur ampleur, soit du ministre 
chargé des sites après avis de la C.D.S.P.P. voire de la Commission supérieure, soit du préfet du département qui peut 
saisir la C.D.S.P.P. mais doit néanmoins recueillir l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. L'avis du ministre chargé 
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des sites est également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique touchant 
un site classé. 

La zone d’étude est en dehors de tout site protégé. 

Un site classé et deux sites inscrits sont recensés dans l’aire d’étude éloignée. Ces derniers sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 47 : Sites classés et inscrits dans l’aire d’étude éloignée 

Source : DREAL Normandie 

Commune Type Nom 
Distance par rapport à 

la zone d’étude 

Alençon 

Classé La fuie de Courteilles à Alençon 1,6 km 

Inscrit Champ de foire d’Alençon 2,7 km 

Inscrit Centre-ville d’Alençon 3 km 

Le site le plus proche est le site classé « La fuie de Courteilles à Alençon », localisé à 1,6 km de la zone d’étude. 

 Réserves naturelles nationales 

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) s’appliquent à des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux, 
les gisements de minéraux, ou de fossiles, où le milieu naturel présentent une importance particulière qu’il convient 
de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la dégrader. 

Il n’y a pas de réserve naturelle nationale dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

 Réserves nationales de chasse et de faune sauvage 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la 
gestion est principalement assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien 
d’activités cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés susceptibles d’accueillir 
notamment l’avifaune migratrice. 

Il n’y a pas de réserve nationale de chasse et faune sauvage dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Protections réglementaires régionales ou départementales 

 Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes 

Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R 211.1 (espèces protégées), le préfet 
peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à l’exclusion 
du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que les mares, marécages, marais, haies, bosquets, 
landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces 
biotopes ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces (art. 4 
du décret n°77-1295 du 25 novembre 1977). 

Il existe trois arrêtés de protection de biotopes dans un rayon de 5 km autour du site du projet. L’APB le plus proche se 
situe à 3,2 km de la zone d’étude. Il s’agit du site « Prairies de Bel-Air, les Essarts, la Grande Curée ». 

Tableau 48 : APB dans l’aire d’étude éloignée 

Source : DREAL Pays de la Loire, DREAL Normandie 

Identifiant Nom 
Distance par 

rapport à la zone 
d’étude 

FR3800510 Prairies de Bel-Air, les Essarts, la Grande Curée 3,2 km 

FR3801001 
Cours d’eau à truite fario et écrevisse à pieds blancs du bassin versant 

Sarthe amont 
4,5 km 

FR3800455 Rivière la Briante 4,7 km 

Photo 47 : APB « Prairies de Bel-Air, les Essarts, la Grande Curée » et ZNIEFF de Type I « Zone entre l’échangeur d’Arçonnay 
et la D55 » 

La zone d’étude est en dehors de tout arrêté de protection de biotopes. L’APB le plus proche se situe à 3,2 km au 
sud-ouest. 

 Réserves naturelles régionales 

Sur des propriétés privées, afin de protéger la faune, la flore, les propriétaires pouvaient demander un classement en 
réserve naturelle volontaire par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées. 
Ce classement a été remplacé par les réserves naturelles régionales. 

Le classement en réserve naturelle régionale peut aussi être demandé par des personnes publiques (collectivités 
territoriales, État) pour protéger des espaces naturels sur leur domaine privé. 

Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient 
ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité 
civile à l'égard des tiers. 

Il n’y a pas de réserve naturelle régionale dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 
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 Espaces Naturels Sensibles 

Les espaces naturels sensibles (ENS) des départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985. 
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues 
et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une 
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. 

Dans la plupart des départements français, la mise en œuvre de cette compétence s’est traduite par l’élaboration d’un 
Schéma départemental des espaces naturels sensibles qui définit la politique et les moyens d’intervention du 
département. Ce schéma prévoit notamment les priorités du département en matière d’acquisitions foncières, de 
connaissance du patrimoine naturel et paysager, de politique foncière, de gestion des espaces, de mise en réseau des 
acteurs du milieu naturel et agricole, d’ouverture au public et d’éducation à l’environnement. 

D’après le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Sarthe, élaboré en décembre 2013, il n’existe 
pas d’Espace Naturel Sensible dans un rayon de 5 km autour du site du projet.  

D’après le département de l’Orne, il existe un Espace Naturel Sensible sur la commune d’Alençon. Celui-ci est présenté 
dans le tableau ci-dessous : 

Nom Communes 
Distance par rapport à la 

zone d’étude 

La Fuie des Vignes Alençon 1,8 km 

Un Espace Naturel Sensible est recensé dans l’aire d’étude éloignée, sur la commune d’Alençon. 

Parcs naturels 

 Parcs nationaux 

Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi 
depuis une loi du 14 avril 2006, la protection du patrimoine culturel. Il existe onze Parcs naturels nationaux en France : 

Le Parc national des Cévennes ; 

Le Parc national des Ecrins ; 

Le Parc national de la Guadeloupe ; 

Le Parc national du Mercantour ; 

Le Parc national de Port-Cros ; 

Le Parc national des Pyrénées occidentales ; 

Le Parc national de la Vanoise ; 

Le Parc national de la Réunion ; 

Le Parc national de la Guyane ; 

Le Parc national des Calanques ; 

Le Parc national des Forêts. 

Il n’y a pas de parc national en région Pays de la Loire. Par conséquent, la zone d’étude ainsi que l’aire d’étude 
éloignée se trouve en dehors de tout parc national. 

 Parcs Naturels Régionaux en France 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils spécifiques 
d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche et 
menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. Un 
décret du 1er septembre 1994 leur a donné une assise réglementaire et leur attribue les objectifs suivants : 

 protéger le patrimoine ; 

 contribuer à l'aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel et à la qualité 
de la vie ; 

 assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 

 réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des programmes de 
recherche. 

Le Parc une fois créé est régi par une charte élaborée avec l'ensemble des partenaires territoriaux.  

Le Parc Naturel Régional Normandie Maine est localisé dans l’aire d’étude éloignée, à environ 800 m à l’est de la zone 
d’étude.  

Créé en 1975 puis re-labellisé en 2008, le PNR Normandie Maine s’étend sur deux régions : la Normandie et les Pays 
de la Loire, et quatre départements : l’Orne, la Manche, la Mayenne et la Sarthe. Il couvre quasiment 260 000 hectares 
sur 164 communes. 

Le Parc Naturel Régional Normandie Maine est localisé dans l’aire d’étude éloignée, à environ 800 m à l’est de la 
zone d’étude. 

Photo 48 : Parc Naturel Régional Normandie Maine

Engagements internationaux 

 Natura 2000 

Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces sauvages 
d’intérêt communautaire définit le cadre de mise en œuvre de la directive CEE 92-43 du 21 mai 1992 dite « Directive 
HABITATS » qui impose la délimitation de zones de conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes 
spécifiques à chaque région biogéographique (Zones Spéciales de Conservation – ZSC), et de la directive du 2 avril 1979 
dite « Directive OISEAUX » qui impose la délimitation de zones destinées à la nidification d’oiseaux sauvages menacés 
d’extinction (Zones de Protection Spéciales – ZPS). 

Les directives Oiseaux et Habitats ont été transposées dans le droit national par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 
2001, les décrets n°2001-1031 du 8 novembre 2001 (procédure de désignation des sites Natura 2000) et n°2001-1216 
du 20 décembre 2001 (gestion des sites), ainsi que les arrêtés du 16 novembre 2001 (listes des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire). 

La procédure établit une liste nationale des sites susceptibles d’être reconnus d’importance communautaire et d’être 
désignés ultérieurement par la France comme zone spéciale de conservation en application des articles 3 et 4 de la 
directive 92-43 et appelés, à ce titre, à faire partie du réseau européen « NATURA 2000 ». 

 Sites d’Importance Communautaire (SIC) / Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
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Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont des sites d'importance communautaire désignés par les États membres 
par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel, où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires 
au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations 
des espèces pour lesquels le site est désigné (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages). 

D’après les données des DREAL de Normandie et des Pays de la Loire, il y a deux Zones Spéciales de Conservation dans 
l’aire d’étude éloignée. La ZSC la plus proche de la zone d’étude se situe à 330 m de celle-ci. Il s’agit du site « Haute 
Vallée de la Sarthe ». 

L’aire d’étude éloignée abrite deux ZSC. La plus proche de la zone d’étude se situe à 330 m. Il s’agit du site « Haute 
Vallée de la Sarthe ». 

 Zone de Protection Spéciale 

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et 
à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'environnement 
ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des espèces d'oiseaux migrateurs. 

Dans un rayon de 5 km, il n’existe aucune Z.P.S. La ZPS la plus est nommée « Forêt de Multonne, Corniche de Pail ». 
Elle se situe à environ 18 km de la zone d’étude. 

Aucune Zone de Protection Spéciale n’est localisée dans l’aire d’étude éloignée. 

Photo 49 : Panorama de la ZNIEFF de Type II et de la ZSC « Haute-Vallée de la Sarthe » 

 Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux 

Les Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) constituent le premier inventaire des sites de valeur 
européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux n°79/409/CEE du 
2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

En France, les inventaires des ZICO ont été établis en 1980 par le Muséum National d'Histoire Naturelle et complétés 
jusqu'en 1992 par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) sur la base d'une connaissance plus fine et de nouveaux 
critères ornithologiques européens. Il s'agit d'un outil de connaissance appelé à être modifié et n'a pas en lui-même de 
valeur juridique directe. 

La directive européenne concernant les oiseaux a pour objectifs : 

 la protection des habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou 
menacés ; 

 la protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais des migrations pour 
l’ensemble des espèces migratrices. 

Il n’y a pas de  Z.I.C.O. dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

Aucune ZICO n’est localisée dans l’aire d’étude éloignée de la zone d’étude. 

 Convention de Ramsar 

La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a été signée le 2 
février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des zones 
humides de valeur internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou hydrographique 
et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toute saison. 

Il n’y a pas de zone Ramsar dans l’aire d’étude éloignée.  

Aucune zone d’application de la convention Ramsar ne se situe dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

 Réserves de Biosphère 

Le programme "Man and Biosphère" (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la biosphère 
combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. La mission principale 
de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation considère comme 
exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Il n’y a pas de Réserve de Biosphère sur l'ensemble de l'aire d'étude éloignée ni donc sur la zone d’étude. 
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Figure 72 : Patrimoine naturel 

Source : Scan IGN, DREAL Normandie, DREAL Pays de la Loire 
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Figure 73 : Patrimoine naturel à proximité de la zone d’étude 

Source : Scan IGN, DREAL Normandie, DREAL Pays de la Loire
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE GEOLOGIQUE REMARQUABLE 

Lancé officiellement par le Ministère en charge de l'Environnement en 2007, l'inventaire du patrimoine géologique 
s'inscrit dans le cadre de la Loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. Celle-ci précise en ces termes 
(Code de l’Environnement, Art. L. 411-5) que « l'Etat […] assure la conception, l'animation et l'évaluation de l'inventaire 
du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques 
et paléontologiques ». 

L'inventaire du patrimoine géologique de l'ensemble du territoire français a pour objectif : 

 d'identifier l'ensemble des sites et objets d'intérêt géologique, in situ et ex situ,

 de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées, 

 de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale, 

 d'évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection. 

Un inventaire a d'abord une vocation informative. Mais, sur la base des informations recueillies, il permettra aussi de 
définir et de mettre en place une ou des politique(s) adaptée(s), en faveur de la gestion et de la valorisation du 
patrimoine. De ce fait, cet inventaire est surtout l'occasion d'évaluer aussi rigoureusement que possible chaque site, 
en tenant particulièrement compte de son état de conservation et des éventuels besoins et moyens à mettre en œuvre 
pour le protéger. 

A terme, cet inventaire constituera une référence nationale intégrée dans le Système d'Information sur la Nature et les 
Paysages (SINP) instauré par le Ministère en charge de l'Environnement. Ces données seront mises à la disposition des 
citoyens qui bénéficieront d'informations sur les richesses géologiques de leur région ainsi que de leur localisation 
cartographique. Les gestionnaires du territoire pourront utiliser cet inventaire comme un outil d'information et d'aide 
à la décision. Ainsi, certains biotopes et géotopes sensibles et/ou remarquables sont susceptibles d'être préservés du 
fait de leur inscription sur cet inventaire. Dans un cadre professionnel, les scientifiques français ou étrangers pourront 
également accéder à ces données. Elles pourront, à terme, être intégrées dans de grands programmes internationaux 
en lien avec l'UNESCO. 

Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, il existe un site validé au titre de l’Inventaire National du Patrimoine 
Géologique en Pays de la Loire. Il se situe à l’ouest de la zone d’étude, sur la commune d’Alençon. 

Tableau 49 : Site validé au titre de l’INPN Pays de la Loire dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Source : DREAL Normandie 

Nom du site Identifiant régional Distance à la zone d’étude 

Collections géologiques du Musée des Beaux-Arts et de la 
Dentelle d’Alençon 

BNO0017 3,5 km 

Un site géologique remarquable est recensé dans l’aire d’étude éloignée, à 3,5 km de la zone d’étude. 

TRAME VERTE ET BLEUE (T.V.B.) DU SCHEMA REGIONAL  

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une mesure 
destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Ce réseau doit permettre 
aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, alimentation, migration, hivernage) et de se 
déplacer pour s’adapter aux modifications de leur environnement. Il contribue également au maintien d’échanges 
génétiques entre populations. 

La Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement fixe 
l’objectif de création de la trame verte et bleue d’ici à 2012. 

La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les objectifs et les 
modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles du territoire : 

 Des orientations nationales définies par le comité opérationnel TVB et décrites dans 3 guides : Choix 
stratégiques au profit des continuités écologiques, Guide méthodologique, TVB et infrastructures linéaires de 
transport. Ces orientations nationales sont parues sous forme de décret.  

 A l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré conjointement par 
l’Etat et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et bleue » dont la composition est 
fixée par décret. 

 A l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification et projets des 
collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques et plus particulièrement le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

Elaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en Pays de la Loire 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner la perte de 
biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la Région et 
l’Etat en association avec un comité régional TVB. 

En Pays de la Loire, le projet de SRCE a été adopté par arrêté préfectoral le 30 octobre 2015après son approbation par 
le Conseil Régional par délibération le 16 octobre 2015. 

Le SRCE des Pays de la Loire présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de 
continuités écologiques.  

Ce document doit également servir d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales. 

Les corridors écologiques sont des territoires assurant des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Les réservoirs biologiques sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où 
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ces réservoirs biologiques ont pour vocation d’abriter des 
noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou alors ils sont susceptibles de permettre 
l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces 
protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du 
Code de l’Environnement). 
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Des réservoirs de biodiversité sont recensés au nord et au sud de la zone d’étude. De plus, un corridor cours d’eau est 
présent à l’extrême sud de la zone d’étude. 

D’après la carte ci-dessous du SRCE, la zone d’étude est concernée par des réservoirs de biodiversité et un corridor 
cours d’eau. 

Figure 74 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire 

Le SRADDET 

La création des Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
redonne à la planification territoriale son rôle stratégique (prescriptivité, intégration de schémas sectoriels, co-
construction) et renforce la place de l’institution régionale, invitée à formuler une vision politique de ses priorités en 
matière d’aménagement du territoire. 

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des 
territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, 
habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de 
l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, 
prévention et gestion des déchets. 

Il se substitue aux schémas sectoriels: SRCE, SRCAE, SRI, SRIT, PRPGD. 

Le SRADDET en région Pays de la Loire devrait être approuvé à la fin de l’année 2020. 
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ETUDE ECOLOGIQUE 

L’étude écologique  a été réalisée par ALISE Environnement. Une synthèse de celle-ci est présentée ci-dessous. L’étude 
complète est jointe en annexe. 

FLORE ET HABITATS NATURELS 

Habitats naturels 

La zone d’implantation potentielle, et ses abords, est dominé par des boisements, des fourrés, des friches et des zones 
humides (plans d’eau, mares, jonchaies, cariçaies). Des haies, pâtures et cultures sont également présentes aux abords 
de la Z.I.P., tout comme des milieux anthropiques tels qu’un cimetière et des réseaux routiers, entre autres. 

Au total, 21 habitats semi-naturels et anthropiques ont été recensés au sein de la zone d’implantation potentielle et 
ses abords. 

Le tableau ci-dessous synthétise les habitats observés sur le secteur d’étude accompagnés de leur code selon la 
typologie CORINE BIOTOPES, EUNIS et NATURA 2000. La figure ci-après présente les groupements de végétation en 
place selon la typologie EUNIS sur la globalité du site.  

Tableau 50 : Typologie des habitats présents sur le secteur d’étude 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Type d’habitat Code Corine Biotopes Code EUNIS 
Code Natura 

2000 
Etat de 

conservation 

MILIEUX AQUATIQUES 

Plans 
d’eau/Mares 

22.13 : Eaux eutrophes C1.3 : Plans d’eau - - 

22.13 : Eaux eutrophes C1.3 : Mares - - 

22.441 : Tapis de Chara 
C1.25 : Mares avec herbiers à 

Characées 
3140 Favorable 

22.13 x 41 : Eaux eutrophes 
x Forêts caducifoliées 

C1.3 x G.1A : Mares x Boisements 
mésotrophes 

- - 

Ruisseaux/ 
Fossés 

24.16 : Cours d’eau 
intermittents 

C2.5 : Fossés temporaires - - 

24.1 : Lits des rivières C2.3 : Ruisseaux - - 

Bassins - J5.33 : Bassins d’eaux pluviales - - 

MILIEUX FORESTIERS 

Boisements 

41 : Forêts caducifoliées G1.A : Boisements mésotrophes - - 

44 : Forêts riveraines G1.1 : Ripisylves - - 

Type d’habitat Code Corine Biotopes Code EUNIS 
Code Natura 

2000 
Etat de 

conservation 

MILIEUX PREFORESTIERS 

Haies - FA.3 : Haies arbustives - - 

Fourrés 31.8 : Fourrés F3.1 : Fourrés - - 

Mosaïque 
d’habitats 

53.1 x 31.8 : Roselières x 
Fourrés 

C3.2 x F3.1 : Jonchaies x Fourrés - - 

53.21 x 31.8 : Peuplements 
de grandes Laîches x 

Fourrés 
C3.29 x F3.1 : Cariçaies x Fourrés - - 

87.1 x 31.8 : Terrains en 
friche x Fourrés 

I1.53 x F3.1 : Friches x Fourrés - - 

MILIEUX DE FRICHES 

Friches 87.1 : Terrains en friche I1.53 : Friches prairiales - - 

MILIEUX PRAIRIAUX 

Prairies 38.1 : Pâtures mésophiles E2.1 : Pâtures - - 

ZONES ANTHROPIQUES 

Zones 
anthropiques 

82.11 : Grandes cultures I1.1 : Monocultures intensives - - 

86.2 : Villages J1.2 : Habitations - - 

- J4.7 : Cimetières - - 

- J6.1 : Zones de dépôts - - 

- J4.2 : Réseaux routiers - - 
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Figure 75 : Cartographie des habitats selon la typologie EUNIS 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Le site d’étude présente des habitats sensibles. Ils peuvent accueillir des espèces végétales et/ou animales 
patrimoniales. En effet, les zones humides, friches, haies, fourrés et boisements peuvent être qualifiés d’enjeu 
modéré. 

On note également la présence d’un habitat d’intérêt communautaire recensé dans la zone d’étude (en limite de la 
zone d’implantation potentielle) : il s’agit de mares avec des herbiers à Characées (3140-1 : Communautés à 
characées des eaux oligo-mésotrophes basiques), en état de conservation favorable. 

L’enjeu concernant les habitats est donc faible à modéré (zones humides, friches, haies, fourrés et boisements) voire 
fort localement (mares avec herbiers à Characées). 

Espèces floristiques 

 Données bibliographiques 

La base de données eCalluna du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) présente les espèces végétales 
recensées pour une commune donnée des régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. 

Sur la commune de Saint-Paterne, au moins 324 taxons végétaux ont été recensés par le CBNB depuis 2000 ainsi que 
226 espèces sur la commune du Chevain. Aucune de ces espèces n’est cependant protégée en région ou en France. En 
revanche, 13 espèces menacées sont recensées sur la commune de Saint-Paterne.  

De plus, 1 espèce invasive avérée et 4 espèces invasives potentielles en Pays de la Loire ont été recensées sur la 
commune de Saint-Paterne – Le Chevain.

 Cortège floristique recensé sur le terrain 

L’inventaire floristique du site a mis en évidence 123 espèces végétales.  

o Espèces d’intérêt patrimonial 

Les 123 espèces recensées sont, pour la grande majorité, communes à très communes dans la Sarthe. Aucune n’est 
menacée ni protégée en région ou à l’échelle nationale. 

Cependant, 2 espèces floristiques sont considérées comme d’intérêt patrimonial sur la zone d’implantation potentielle 
en raison de leur statut de rareté : l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) et l’Orobanche à petites fleurs 
(Orobanche minor).  

Concernant la première, plusieurs stations de l’espèce ont été observées sur la zone d’implantation potentielle au 
niveau de friches en mosaïque avec des fourrés. Au total, 11 pieds ont été recensés. 

Pour la deuxième espèce, plusieurs stations de l’espèce ont été observées sur la zone d’implantation potentielle mais 
surtout dans la zone d’étude, au niveau de friches en mosaïque avec des fourrés à proximité du plan d’eau au sud. Au 
total, 18 pieds ont été recensés. 

L’enjeu pour la flore est donc faible à modéré localement (Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs) sur la zone 
d’implantation potentielle et sur la zone d’étude. 
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Figure 76 : Localisation de la flore d’intérêt patrimonial 

Source : etued écologique, ALISE Environnement 

o Les espèces exotiques envahissantes 

Certains sites sont propices au développement de plantes exotiques envahissantes (nommées également invasives), 
c'est-à-dire, d'espèces dont l'aire d'origine se situe en dehors de Normandie, voire en dehors de France et d'Europe. 

3 espèces recensées sur la zone d’implantation potentielle et sur la zone d’étude sont considérées comme espèces 
invasives avérées en Pays de la Loire (Ailante glanduleux, Renouée du Japon et Robinier faux-acacia) et 1 comme 
invasive potentielle dans la région (Vigne-vierge commune).  

Figure 77 : Localisation de la flore exotique envahissante 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

LA FAUNE 

L’avifaune 

 Données bibliographiques 

L’Atlas des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire réalisé par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire présente la 
répartition par maille des oiseaux nicheurs en fonction d’indice de certitude entre 2007 à 2012. 

D’après les données de cet ouvrage, 59 espèces d’oiseaux ont été signalées sur la maille d’étude dont 15 espèces de 
nicheurs certains, 23 espèces de nicheurs probables et 21 espèces de nicheurs possibles. 

18 espèces patrimoniales sont donc potentiellement présentes. Parmi elles, 4 espèces sont classées dans l’annexe 1 de 
la Directive Oiseaux et sont donc des priorités de conservation au niveau européen. De plus, 14 espèces disposant d’un 
statut défavorable dans la Liste rouge nationale des nicheurs sont présentes ou peuvent être présentes en période 
nuptiale sur le secteur concerné. Enfin, 8 espèces disposant d’un statut défavorable dans la Liste rouge régionale des 
nicheurs sont présentes ou peuvent être présentes en période nuptiale sur le secteur concerné. 
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Tableau 51 : Oiseaux recensés par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire dans les mailles atlas du secteur d’étude 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Indice de 
nidification 

certaine (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification 

probable (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification 

possible (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification sur 
la maille du site 

d'étude 

Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs France 
(2016) 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs des 

Pays de la 
Loire (2014) 

Annexe 1 de la 
directive 

oiseaux de l'UE 

Alauda arvensis Alouette des champs 121 160 69 Probable - NT NT - 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise 277 61 21 Certain Protégé LC LC - 

Pernis apivorus Bondrée apivore 28 110 82 Possible Protégé LC LC Annexe I 

Emberiza citrinella Bruant jaune 132 143 63 Probable Protégé VU EN - 

Emberiza cirlus Bruant zizi 205 97 50 Probable Protégé LC LC - 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 78 108 54 Probable Protégé LC LC Annexe I 

Buteo buteo Buse variable 253 93 14 Certain Protégé LC LC - 

Anas platyrhynchos Canard colvert 291 45 9 Probable - LC LC - 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 188 145 29 Probable Protégé VU NT - 

Athene noctua Chouette chevêche 136 72 60 Possible Protégé LC LC - 

Corvus corone Corneille noire 249 78 35 Possible - LC LC - 

Cuculus canorus Coucou gris 45 237 79 Possible Protégé LC LC - 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 345 9 8 Certain - LC LC - 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 262 77 24 Possible Protégé NT LC - 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 226 128 19 Probable Protégé LC LC - 

Sylvia curruca Fauvette babillarde 1 1 3 Possible Protégé LC VU - 

Sylvia borin Fauvette des jardins 70 158 93 Possible Protégé NT LC - 

Sylvia communis Fauvette grisette 185 127 33 Possible Protégé LC LC - 

Garrulus glandarius Geai des chênes 159 165 31 Probable - LC LC - 

Muscicapa striata Gobemouche gris 148 60 52 Possible Protégé NT LC - 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 140 54 38 Probable Protégé LC LC - 

Podiceps cristatus Grèbe huppé 157 38 18 Possible Protégé LC LC - 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 159 132 61 Possible Protégé LC LC - 

Turdus viscivorus Grive draine 226 75 47 Probable - LC LC - 

Turdus philomelos Grive musicienne 229 84 47 Certain - LC LC - 

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 26 42 33 Probable Protégé LC LC - 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 326 24 10 Certain Protégé NT LC - 

Upupa epops Huppe fasciée 197 75 61 Possible Protégé LC LC - 

Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte 190 120 43 Possible Protégé LC LC - 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 140 167 24 Probable Protégé VU VU - 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe 85 174 67 Probable Protégé LC LC - 

Apus apus Martinet noir 218 63 34 Probable Protégé NT LC - 

Turdus merula Merle noir 327 36 12 Certain - LC LC - 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 263 57 22 Probable Protégé LC LC - 

Parus caeruleus Mésange bleue 329 25 13 Probable Protégé LC LC - 

Parus major Mésange charbonnière 322 38 11 Certain Protégé LC LC - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Indice de 
nidification 

certaine (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification 

probable (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification 

possible (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification sur 
la maille du site 

d'étude 

Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs France 
(2016) 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs des 

Pays de la 
Loire (2014) 

Annexe 1 de la 
directive 

oiseaux de l'UE 

Lophophanes cristatus Mésange huppée 89 62 43 Possible Protégé LC LC - 

Passer domesticus Moineau domestique 333 33 7 Certain Protégé LC LC - 

Perdix perdix  Perdrix grise 49 89 29 Probable - LC NE - 

Dendrocopos major Pic épeiche 211 90 40 Probable Protégé LC LC - 

Dendrocopos medius Pic mar 25 34 21 Possible Protégé LC LC Annexe I 

Picus viridis Pic vert 158 143 55 Certain Protégé LC LC - 

Pica pica Pie bavarde 238 88 21 Possible - LC LC - 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 155 53 28 Certain Protégé NT LC Annexe I 

Columba palumbus Pigeon ramier 271 87 17 Certain - LC LC - 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 269 92 11 Certain Protégé LC LC - 

Anthus trivialis Pipit des arbres 84 119 70 Probable Protégé LC LC - 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 175 151 47 Probable Protégé LC LC - 

Gallinula chloropus Poule d'eau 283 29 26 Certain - LC LC - 

Regulus regulus Roitelet huppé 41 75 77 Possible Protégé NT LC - 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 96 153 73 Possible Protégé LC LC - 

Erithacus rubecula Rouge-gorge 267 65 33 Possible Protégé LC LC - 

Phoenicurus ochruros Rouge-queue noir 256 66 33 Certain Protégé LC LC - 

Serinus serinus Serin cini 49 142 97 Possible Protégé VU NT - 

Sitta europaea Sittelle torchepot 160 98 54 Probable Protégé LC LC - 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois 97 230 35 Probable - VU NT - 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 195 145 21 Certain - LC LC - 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 240 104 25 Probable Protégé LC LC - 

Carduelis chloris Verdier d'Europe 177 152 31 Possible Protégé VU NT - 

Statut de menace (Liste rouge) : 

 LC = Préoccupation mineure  EN = En danger  DD = Données insuffisantes 

 NT = Quasi menacé  CR = En danger critique  NE = Non évalué 

 VU = Vulnérable  RE = Régionalement éteint  NA = Non applicable 
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 Inventaires terrain 

En s’appuyant sur les données issues des observations avifaunistiques sur la période nuptiale et la période de migration 
post-nuptiale : 

 38 espèces ont été contactées sur le site d’étude ou à proximité immédiate, dont 28 protégées en France. 

Les cortèges en place sont de plusieurs types :  

- Espèces de milieux forestiers : la Buse variable, la Fauvette à tête noire, le Pic vert, le Grimpereau des jardins 
ou encore l’Hypolaïs polyglotte ont été recensés. Ce cortège exploite essentiellement les zones arborées telles 
que les boisements. 

- Espèces de milieux ouverts et semi-ouverts : le Rouge-gorge familier, le Verdier d’Europe ou encore le Merle 
noir exploitent les habitats semi-ouverts du site tels que les haies et fourrés. 

- Espèces de milieux ouverts : l’Hirondelle rustique, l’Alouette des champs et la Linotte mélodieuse composent 
ce cortège. Ces espèces exploitent les milieux ouverts tels que les friches prairiales et les cultures aux abords 
de la zone d’étude. 

- Espèces de milieux anthropiques : certaines espèces relativement inféodées aux milieux urbanisés ont été 
observées sur le site ou à proximité immédiate, telles que la Corneille noire, le Pigeon ramier ou encore le 
Rouge-queue noir. 

- Espèces de milieux humides : des espèces inféodées aux milieux humides d’eau douce ont été recensées sur la 
zone d’implantation potentielle et ses abords, telles que la Bécassine des marais, le Héron cendré ou encore le 
Canard colvert. 

 Les espèces patrimoniales 

Au total, 12 espèces d’intérêt patrimonial ont été contactées sur la zone d’implantation potentielle ou à proximité, 
dont 4 potentiellement nicheuses. 

Tableau 52 : Espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial recensées sur le site ou à proximité 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut Liste Rouge 
Nationale (2016) 

Statut Liste Rouge 
régionale (2014) 

Nicheur 

Alauda arvensis Alouette des champs NT NT Non nicheur 

Gallinago gallinago Bécassine des marais CR CR Non nicheur 

Emberiza citrinella Bruant jaune VU EN Possible 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette NT EN Non nicheur 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle NT LC Non nicheur 

Hirundo rustica Hirondelle rustique NT LC Non nicheur

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU VU Probable 

Apus apus Martinet noir NT LC Non nicheur 

Larus ridibundus Mouette rieuse NT LC Non nicheur 

Anthus pratensis Pipit farlouse VU EN Non nicheur 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois VU NT Possible 

Carduelis chloris Verdier d’Europe VU NT Possible 

Au regard des données d’inventaires, l’enjeu pour l’avifaune sur le secteur d’étude est faible à modéré (Bruant jaune, 
Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe). 

Figure 78 : Localisation des contacts avec l’avifaune d’intérêt patrimonial potentiellement nicheuse sur site 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Les mammifères 

 Données bibliographiques 

La base de données rassemblant les données naturalistes sur le Maine (départements de la Mayenne et de la Sarthe, www.faune-
maine.org/) permet d’établir une liste des observations de mammifères sur les communes de Saint-Paterne et Le Chevain.  

Une espèce de mammifère est observée sur la commune de Saint-Paterne, le Ragondin et une espèce sur la commune du Chevain, 
le Chevreuil européen. Aucune n’est menacée ni protégée dans la région ou en France. 

Tableau 53 : Liste des espèces de mammifères recensées sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Nom commun Nom latin 
Statut Liste Rouge (Pays 

de la Loire) 
Statut Liste Rouge 

(France) 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC 

Ragondin Myocastor coypus NA NA 
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 Inventaires terrain – chiroptères 

Une session d’écoute passive, à l’aide d’un détecteur/enregistreur d’ultrasons modèle SM4Bat+ muni d'un microphone 
SMM-U1, a permis d’établir une liste non exhaustive d’espèces présentes en chasse et/ou en transit dans la zone 
d’étude. La session du 28 au 29 juillet 2020, a permis de contacter les espèces en période de parturition. Les femelles 
d'espèces migratrices (exemple : la Pipistrelle de Nathusius en Pays de la Loire) ont rejoint leur gîte de reproduction 
(mise-bas et élevage des juvéniles) en Europe de l’Est. A cette période sont donc contactés les individus sédentaires. 

Sur les 21 espèces de Chiroptères connues en Pays de la Loire, 13 espèces ont été identifiées :  

- la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 
- la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ; 
- la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ; 
- la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) ; 
- la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 
- la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ; 
- la Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 
- la Barbastelle d'Europe (Barbastella Barbastellus) ; 
- l'Oreillard roux (Plecotus auritus) ; 
- l'Oreillard gris (Plecotus austriacus) ; 
- le Grand Murin (Myotis myotis) ; 
- le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ; 
- le Murin de Natterer (Myotis nattereri). 

Au niveau régional, la diversité spécifique sur site est forte. 

Figure 79 : Diversité spécifique de la Chiroptérofaune enregistrée sur le site d'étude lors de l'inventaire 2020 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Par ailleurs, au cours de la période de parturition, ce sont 2 nuits d’inventaires qui ont été effectuées. Ce temps 
d’écoute a permis de contacter 13 espèces de Chiroptères. Il s’agit des mêmes espèces citées précédemment. 

L’inventaire de juillet 2020 a permis d’enregistrer 3 353 contacts de Chiroptères avec en moyenne 1 676 contacts par 
nuit. 

 La Pipistrelle commune est présente sur site à hauteur de 85,5% en chasse et en transit avec émission de cris 
sociaux. 

 Le Murin de Daubenton est présent à hauteur de 6,42% des contacts enregistrés en activité de chasse. 
 le Murin de Natterer représente 1,71 %, la Noctule de Leisler 1,65%, la Pipistrelle de Kuhl 1,26% et la Sérotine 

commune 1,21%. 
 Les autres espèces présentent moins d'1% des contacts enregistrés sur le site. 

 Gîtes 

Les recherches de gîtes potentiels pour les chiroptères ont été effectuées au niveau des habitats arborés de la zone 
d’implantation potentielle et ses abords. 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 1 41  So mma ir e //  In tro d uct io n // Pr oje t / /  E t at  i n i t ia l  //  Vul n éra b i l i t é  / / Ra i son s  d u c ho ix  // I mp act s  //  Me s ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

Il apparaît ainsi que la partie ouest et nord-ouest de la Z.I.P. est composée de boisements dont certains sujets 
pourraient être propices aux gîtes tout comme certains arbres en bord de plan d’eau (ripisylve). Ces habitats sont donc 
considérés en enjeu modéré à modéré à fort pour les gîtes à Chiroptères (figure suivante). 

Le reste des habitats (fourrés notamment) de la zone est en revanche considéré en enjeu faible pour les gîtes (absence 
d’arbre sénescent, de cavité, etc.). 

 Diversité spécifique 

La diversité spécifique enregistrée sur le site d'étude est jugée forte pour la région. 

Les niveaux d'activités des différentes espèces de Chiroptères sont globalement modérés à forts sur le site d'étude. 

 Corridors 

La zone d’étude qui s'étire du nord vers le sud le long de l'autoroute est bordée de haie en périphérie. Elle dispose 
également de structures verticales avec diverses ripisylves, lisières arborées et arbustives présentent sur l'ensemble 
de sa superficie et reliant un chapelet d'étang et de zone humide 

Elles permettent ainsi aux différentes espèces de Chiroptères, de se déplacer sur site selon toutes les directions et 
notamment de rallier les différents points d'eau (qui constituent des "hot spot") en suivant les linéaires arborés et 
arbustifs. 

 Terrains de chasse 

Les ripisylves et autres lisières arborées ou arbustives avec la proximité de plans d'eau sont particulièrement attractifs 
sur le site d’étude car elles représentent un hotspot de production de l'entomofane, proie des Chiroptères. 

L’inventaire a permis de mettre en évidence une intensité d’activité de chasse modérée à très forte pour les espèces 
enregistrées. 

 Bilan des enjeux locaux de conservation 

Dans le tableau suivant sont résumées les 13 espèces contactées et identifiées au cours de l'inventaire Chiroptères 2020 avec leurs 
statuts de protection et les enjeux qui en découlent pour chaque espèce. 

Tableau 54 : Enjeux locaux de conservation des espèces de Chiroptères 

Espèce 
Statuts de 

protection* 

Liste rouge 
nationale 

(2017) 

Liste rouge 
régionale 

(2013) 

Enjeu local sur site 

(selon les critères d’évaluation 
des enjeux) 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
PN, BE3, B02, DH4 NT LC Modéré 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
PN, BE2, B02, DH4 LC LC Faible 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
PN, BE2, B02, DH4 NT NT Modéré 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 
PN, BE2, B02, DH4 LC DD Faible 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
PN, BE2, B02, DH4 NT VU Modéré 

Noctule commune 

(Nyctalus noctula) 
PN, BE2, B02, DH4 VY VU Modéré 

Espèce 
Statuts de 

protection* 

Liste rouge 
nationale 

(2017) 

Liste rouge 
régionale 

(2013) 

Enjeu local sur site 

(selon les critères d’évaluation 
des enjeux) 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
PN, BE2, B02, DH4 NT NT Modéré 

Barbastelle d'Europe 

(Barbastella Barbastellus) 

PN, BE2, B02, DH2, 
DH4 

LC LC Fort 

Oreillard roux 

(Plecotus auritus) 
PN, BE2, B02, DH4 LC NT Modéré 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
PN, BE2, B02, DH4 LC LC Faible 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 
PN, BE2, B02, DH4 LC NT Modéré 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 

PN, BE2, B02, DH2, 
DH4 

LC NT Fort 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 
PN, BE2, B02, DH4 LC LC Faible  

Légende :  

Statuts de protection : PN = Protection Nationale, BE2 = Convention de Berne article 2, BE3 = Convention de Berne article 3, BO2 = Convention de Bonn article, DH2 
= Directive Habitat annexe II, DH4 = Directive Habitat annexe IV 

Listes rouges : EN = En Danger, NT = quasi menacé, VU = Vulnérable, LC = Préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes 

Deux espèces de Chiroptères ont un niveau d'enjeu fort, sept ont un niveau d’enjeu modéré et quatre ont un niveau 
d’enjeu faible. 

Les niveaux d’enjeux sur le site d’étude portent sur les habitats de chasse et sont en relation avec les niveaux 
d’enjeux des Chiroptères exploitant ces milieux. 

L’enjeu est donc modéré à fort localement au niveau des ripisylves et bords de plans d'eau du site. 

 Inventaires terrain – Mammifères terrestres 

Au total, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation potentielle et de 
ses abords. Il s’agit du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), du Sanglier (Sus scrofa) de la Taupe d’Europe (Talpa 
europaea), du Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et du Ragondin (Myocastor coypus). 

Elles ont été identifiées à l’aide d’indices de présence (empreintes de Chevreuil et de Sanglier, taupinières de Taupe 
d’Europe et fecès de Ragondin et de Lapin de garenne) ou par l’observation directe d’individu (Chevreuil européen et 
Ragondin). 

Ces espèces ne sont pas protégées en France. Cependant, une est considérée comme « quasi-menacée » au niveau 
national : le Lapin de garenne.  

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des mammifères terrestres sont faibles à 
modérés (Lapin de garenne). 
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Herpétofaune 

Les cartes de répartition régionale des espèces pour la période 2010-2015, établies par le Groupe Herpétologique des 
Pays de la Loire, indiquent, dans la maille correspondant au secteur d’étude, la présence d’une espèce d’amphibien et 
une espèce de reptile. 

Ces espèces sont protégées en France. Le Triton ponctué est de plus menacé à l’échelle régionale (inscrit comme « 
Vulnérable ») et à l’échelle nationale (inscrit comme « Quasi-menacé »). Par ailleurs, 1 est inscrite à la Directive Habitats 
: le Lézard des murailles, inscrit à l’Annexe IV. Il bénéficie donc d’une protection stricte. 

 Inventaires terrain – Amphibiens 

Au sein de la zone d’implantation potentielle et ses abords, une espèce d’amphibien a été détectée : la Grenouille verte 
(Rana kl. esculenta), inscrite comme « quasi-menacée » sur la liste rouge nationale.  

De nombreux individus ont été recensés au niveau de différents plans d’eau de la zone d’étude ainsi qu’au niveau d’un 
étang au sein de la zone d’implantation potentielle. 

Une espèce d’amphibien a été recensée lors des prospections, la Grenouille verte, « quasi-menacée » en France. 
L’enjeu pour ce groupe est donc localement modéré. 

 Inventaires terrain – Reptiles 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier une espèce de reptile sur la zone d’implantation potentielle et ses 
abords : le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

Cette espèce est localisée au niveau des zones les plus ouvertes des friches en mosaïque avec des fourrés ainsi qu’au 
niveau de chemins. Au total, 4 individus ont été observés sur différentes stations. 

Cette espèce est protégée en France mais non menacée à l’échelle nationale ni régionale. Elle est cependant inscrite à 
l’Annexe IV de la Directive Habitats. 

L’enjeu est modéré pour le groupe des reptiles avec la présence d’une espèce inscrite à l’Annexe IV de la Directive 
Habitats, le Lézard des murailles. 

Entomaufaune 

 Lépidoptères 

Au total, 18 espèces de Lépidoptères rhopalocères non menacées ni protégées en France ont été recensées sur le 
secteur d’étude lors des prospections. Les cortèges observés sont de plusieurs types avec :  

 des espèces ubiquistes comme la Petite Tortue (Aglais urticae) ou le Vulcain (Vanessa atalanta) ;  

des espèces inféodées aux milieux boisés mésophiles comme le Tircis (Pararge aegeria) et le Robert-le-
Diable (Polygonia c-album) ;  

des espèces inféodées aux milieux prairiaux mésophiles comme le Souci (Colias crocea) ou le Fadet 
(Coenonympha pamphilus) ;  

des espèces inféodées aux milieux chauds et secs comme les pelouses ou prairies méso-xérophiles, 
fortement représentées sur le site, avec le Flambé (Iphiclides podalirius), le Machaon (Papilio machaon), la 
Petite Violette (Boloria dia), la Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia), le Gazé (Aporia crataegi), etc.  

 Les Odonates 

12 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude. Aucune n’est menacée en France ou protégée à 
l’échelle régionale et nationale.  

La zone d’implantation potentielle et la zone d’étude présentent en effet de nombreux habitats favorables pour ce 
groupe d’espèce avec la présence de mares et plans d’eau. 

 Les Orthophères 

Au total, 8 espèces d’orthoptères ont été recensées sur le secteur d’étude. La zone d’implantation potentielle présente 
des habitats favorables à ce groupe par la présence de friches ouvertes. Il est noté la présence d’espèces telles que la 
Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii), l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), le Conocéphale bigarré 
(Conocephalus fuscus) ou encore le Grillon champêtre (Gryllus campestris). Aucune de ces 8 espèces n’est protégée en 
France ni déterminante de ZNIEFF dans la région.  

Concernant l’entomofaune, le cortège d’espèces observées n’est pas protégé ni menacé en France. L’enjeu pour 
l’entomofaune est donc faible. 

EVALUATION DES ENJEUX DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

Evaluation de la valeur des habitats 

L’enjeu concernant les habitats est faible à modéré (zones humides, friches, haies, fourrés et boisements) voire fort 
localement (mares avec herbiers à Characées). 

Evaluation de la valeur floristique 

Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces protégées au titre de la loi n°77-
629 du 10 juillet 1976 (art. 3, 4, 5) se trouvant sur la liste définie par l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 
15 septembre 1982 relatif aux espèces végétales protégées sur le plan national et sur la liste définie par l’arrêté du 25 
janvier 1993 relatif aux espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale. 

Cependant, 2 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées : l’Orchis pyramidal et l’Orobanche à petites fleurs. 

Par conséquent, les enjeux de la zone d’implantation potentielle et de ses abords vis-à-vis de la flore sont faibles à 
modérés (Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs).  

Evaluation de la valeur faunistique 

 Avifaune 

Au regard des données d’inventaires, l’enjeu pour l’avifaune sur le secteur d’étude est faible à modéré (Bruant jaune, 
Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe). 

 Chiroptères 

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des chiroptères sont faibles à forts (Barbastelle 
d'Europe et Grand Murin). 
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 Mammifères terrestres 

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des mammifères terrestres sont faibles à modérés 
(Lapin de garenne). 

 Herpétofaune 

Une espèce d’amphibien a été recensée lors des prospections, la Grenouille verte, « quasi-menacée » en France. 
L’enjeu pour ce groupe est donc modéré. 

De plus, une espèce de reptile inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats est présente sur la ZIP : le Lézard des 
murailles. L’enjeu est donc également modéré pour ce groupe. 

 Entomaufaune 

Au regard des données d’inventaires pour ce diagnostic, l’enjeu sur le secteur du projet vis-à-vis de l’entomofaune est 
faible.  

SYNTHESE DES ENJEUX 
Tableau 55 : Evaluation des enjeux au droit de la zone d’implantation potentielle et de ses abords 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Enjeux  Zone d’implantation potentielle 

Enjeux forts 

Habitats : Présence d’un habitat d’intérêt communautaire dans la zone d’étude 
(3140-1 : Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques). 

Chiroptères : Terrains de chasse et zones d'abreuvages de 2 espèces inscrites à 
l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » (la Barbastelle d'Europe et le 
Grand Murin) sur la zone d’implantation potentielle. 

Enjeux modérés  

Zones humides : 0,28 ha de zones humides ont été recensés dans la zone 
d’implantation potentielle. 

Habitats : Habitats pouvant constituer des zones de repos/reproduction pour la 
faune (appelés « habitats d’espèces ») : zones humides, friches, haies, fourrés et 
boisements. 

Flore : 2 espèces d’intérêt patrimonial mais non protégées (Orchis pyramidal et 
Orobanche à petites fleurs). 

Avifaune : Nidification probable de la Linotte mélodieuse sur la zone d’implantation 
potentielle (« Vulnérable » (VU) sur les listes rouges nationale et régionale des 
oiseaux nicheurs), nidification possible du Bruant jaune (« Vulnérable » (VU) sur la 
liste rouge nationale et « En danger » (EN) sur la liste rouge régionale des oiseaux 
nicheurs), de la Tourterelle des bois (« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale 
et « Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs) et du 
Verdier d’Europe également sur la zone d’implantation potentielle (« Vulnérable » 
(VU) sur la liste rouge nationale et « Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge régionale 
des oiseaux nicheurs). 

Mammifères terrestres : 1 espèce considérée comme « quasi-menacée » en France 
(Lapin de garenne). 

Chiroptères : Terrains de chasse et zones d'abreuvages de 7 espèces classées comme 
« Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou 
Pays de la Loire (la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine 
commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de 
Daubenton) sur la zone d’implantation potentielle. 

Amphibiens : 1 espèce quasi-menacée à l’échelle nationale (Grenouille verte). 

Reptiles : 1 espèce d’intérêt communautaire car inscrite à l’Annexe IV de la Directive 
Habitats (Lézard des murailles).

Enjeux faibles  Autres habitats, espèces végétales et autres espèces animales. 
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Tableau 56 : Synthèse des enjeux écologiques évalués sur la zone d’implantation potentielle et ses abords 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Nombre d’espèces Enjeux

Patrimoine naturel - La zone d’implantation potentielle et la zone d’étude sont uniquement concernées par des zones humides : ENJEU MODERE

Zones humides - 0,28 ha de zones humides ont été recensés dans la zone d’implantation potentielle : ENJEU MODERE

Habitats 21 

1 habitat d’intérêt communautaire en état de conservation favorable (3140-1 : Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques) : ENJEU FORT

Zones humides, friches, haies, fourrés et boisements : ENJEU MODERE

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Espèces végétales 123 

2 espèces d’intérêt patrimonial mais non protégées (Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs) : ENJEU MODERE

Sinon : ENJEU FAIBLE

Avifaune 38 

4 espèces d’intérêt patrimonial car ayant des statuts défavorables sur les listes rouges régionale et nationale et nicheuses potentielles  

sur la zone d’implantation potentielle et ses abords (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe) : ENJEU MODERE

Sinon : ENJEU FAIBLE

Mammifères 
terrestres

5 

1 espèce considérée comme « quasi-menacée » en France (Lapin de garenne) : ENJEU MODERE

Sinon : ENJEU FAIBLE

Chiroptères 13 

Présence de la Barbastelle d'Europe et du Grand Murin inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » : ENJEU FORT

Présence de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton inscrits  

comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire : ENJEU MODERE

Présence de la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée, l'Oreillard gris et le Murin de Natterer espèces protégées mais classée en « préoccupation mineure » (LC) sur  

les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire : ENJEU FAIBLE

Amphibiens 1 1 espèce quasi-menacée à l’échelle nationale (Grenouille verte) : ENJEU MODERE

Reptiles            1 1 espèce d’intérêt communautaire car inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats (Lézard des murailles) : ENJEU MODERE

Lépidoptères 15 Cortège non menacé : ENJEU FAIBLE

Orthoptères 8 Cortège non menacé : ENJEU FAIBLE

Odonates 12 Cortège non menacé : ENJEU FAIBLE
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Figure 80 : Cartographie des enjeux évalués 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 


