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Le Mans, le 14 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 
La LPO Sarthe est une association dont l'objet est d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature 
et l’homme, et de lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation. Elle est agréée au titre de la protection de l’environnement et est 
habilitée à participer au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives, par 
arrêté de Monsieur le Préfet de la Sarthe du 3 décembre 2013.  
L'association s'investit, depuis bientôt 20 ans, dans la connaissance et la protection du 
patrimoine naturel sarthois, grâce à ses quelques 500 adhérents, à un réseau d’une dizaine de 
bénévoles actifs et à une équipe de 6 salariés permanents. 
 
Nous sommes particulièrement attentifs à l'équilibre environnemental des projets quels qu'ils 
soient, et nous nous intéressons, depuis quelques années, à la prise en compte de la biodiversité 
dans les projets d’aménagements portant sur la production d'énergie renouvelable, d'une part 
car nous avons travaillé avec certains développeurs à l'équilibre environnemental de leurs parcs, 
et d’autre part car ils sont susceptibles d’engager des modifications profondes des enjeux 
écologiques locaux. 
 
Suite à la consultation du dossier d’enquête publique (arrêté du 24 juillet 2020 – N° DCPPAT 
2020-0177) portant sur la construction d’une centrale photovoltaïque sur la ZAC Loirecopark, 
surs les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan, portée par la société NEOEN, nous souhaitons 
vous faire part des remarques et questionnements suivants. 
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Étude d’impact volet faune/flore 
 
En préambule, simultanément à la publication de l’étude d’impact menée dans le cadre de ce 
projet, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) définie et présentée a bénéficié d’un 
classement réglementaire ZNIEFF de type I, validée par le CSRPN des Pays de la Loire fin 2019, 
dénommée « Ancien site militaire d’Aubigné-Racan n°520620033 ». Si l’on ne peut reprocher 
la non prise en compte de ce classement réglementaire dans l’étude conduite à l’époque, ce 
classement souligne néanmoins l’intérêt écologique majeur de ce site et des enjeux pouvant 
s’y jouer en cas de perturbation de ce dernier. 
 
A cet égard, la LPO Sarthe s’étonne que l’avis émis sur ce projet par la Conseil National de la 
Protection de la Nature (CNPN) en date du 3 juillet 2020 ne soit pas mis à disposition de la 
consultation publique actuellement en cours. 
 

 Synthèse bibliographique des enjeux 
 
Afin de mener à bien l’évaluation de l’état initial de l’environnement du projet, plusieurs 
périmètres d’études sont définis conformément au Guide de l’étude d’impact des installations 
photovoltaïques au sol (Ministère de l’écologie, du Développement durable, des transports et 
du logement, 2011). Il s’agit de la zone d’implantation potentielle (ZIP), de l’Aire d’étude 
rapprochée (d’un rayon de 2 km) et de l’Aire d’étude éloignée (d’un rayon de 5 km). Cette 
dernière englobe tous les impacts potentiels du projet sur son environnement et définie, à 
l’échelle d’unités biogéographiques, les liens fonctionnels existants. Appliquée à la faune, elle 
identifie les zones d’alimentation, de reproduction, d’haltes migratoires des différentes 
espèces patrimoniales, et le rôle que joue le site étudié dans ce contexte. Elle fournit ainsi des 
informations générales sur l’écologie de l’avifaune et de la chiroptèrofaune susceptibles de 
fréquenter la zone d’étude. 
 
Afin de mener à bien l’analyse de l’étal initial de l’environnement au sein de cet espace, la 
recherche bibliographique des espèces patrimoniales existantes présentée s’est appuyée sur 
des données issues de la base Faune-Maine (données en accès libre uniquement) et des études 
réalisées antérieurement (CPIE 2011 & CPIE 2016) sur le site. Cependant, cette recherche 
bibliographique n’a concerné que les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan, soit au sein de 
l’Aire d’étude rapprochée (2km de rayon), sans qu’il ne soit fait mention des espèces 
patrimoniales existantes dans l’Aire d’étude éloignée et de leurs impacts potentiels. Ainsi, 
nombreuses espèces patrimoniales n’ont pu être prises en compte dans cette étude. Il s’agit 
en particulier, pour ce qui concerne l’avifaune, de : 
 
- l'Alouette des champs (classée NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la 
Loire) 
- l'Avocette élégante (An. I Directive Oiseaux) 
- le Balbuzard pêcheur (An. I Directive  Oiseaux + classé VU sur la Liste Rouge des oiseaux 
nicheurs en France métropolitaine) 
- la Barge à queue noire (classée VU sur la Liste Rouge des oiseaux non nicheur en France 
métropolitaine) 
- la Bécassine des marais (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la 
Loire) 
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- le Bec-croisé des sapins (classé VU sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la 
Loire) 
- le Bruant des roseaux (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire)  
- le Busard des roseaux (An I Directive Oiseaux) 
- le Busard Saint-Martin (An I Directive Oiseaux) 
- le Canard chipeau (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire) 
- le Faucon pèlerin (An I Directive Oiseaux) 
- la Fauvette babillarde (classée VU sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la 
Loire) 
- le Fuligule morillon (classé NT sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire) 
- le Gorgebleue à miroir (An I Directive Oiseaux) 
- la Grue cendré (An I Directive Oiseaux) 
- la Guifette noire (An I Directive Oiseaux) 
- la Marouette ponctuée (An I Dir. Oiseaux) 
- la Mouette pygmée (An. I Directive Oiseaux) 
- le Pygargue à queue blanche (An I Directive Oiseaux) 
- la Sarcelle d'hiver (classée CR sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire) 
- la Sterne naine (An. I Directive Oiseaux) 
 
Enfin, il n’est pas préciser dans cette synthèse la période couverte par cette recherche 
bibliographique. 
 

 Avifaune 
 
L’étude écologique identifie des espèces patrimoniales fréquentant la ZIP et, à juste titre, des 
enjeux forts portant sur des espèces telles que la Fauvette pitchou ou le Torcol fourmilier. 
Néanmoins, les résultats de ces inventaires ne peuvent être que partiels dans la mesure où 
la période d’étude n’a couvert que celle correspondante à la reproduction des oiseaux, et ce 
sans que ne soit explicité la réalisation d’un protocole précis de recherche. Comme il est 
justement précisé, aucun passage n’a été effectué durant l’automne et l’hiver, ne permettant 
pas de savoir si d’autres espèces (anatidés, ardéidés, etc.) fréquentent le site en hivernage ou 
en halte migratoire, notamment sur les plans d’eau. Considérer que les enjeux pouvant 
s’exercer sur l’avifaune sont souvent moins importants à cette période peut entraîner une 
sous-estimation des enjeux, d’autant plus si les travaux conduits sont réalisés à cette période. 
La LPO Sarthe estime que les inventaires réalisés en l’état ne permettent pas d’étayer cette 
hypothèse. 
 
Par ailleurs, la poursuite des travaux d’entretien sur le site en période d’inventaires, à la 
demande de la communauté de commune Sud Sarthe, a contribué à la perturbation des 
habitats et au dérangement de la faune en période de nidification. Les potentialités d’accueil 
ont, de fait, été altérées et les contacts avec des espèces patrimoniales potentielles réduits. 
 

 Chiroptères 
 
A l’instar de l’avifaune, la recherche bibliographique ne s’est portée que sur les communes de 
Vaas et d’Aubigné-Racan, soit au sein de l’Aire d’étude rapprochée (2km de rayon), sans qu’il 
ne soit fait mention des espèces patrimoniales existantes dans l’Aire d’étude éloignée et de 
leurs impacts potentiels. De même, les inventaires menés sur ce taxon ne se sont déroulés 
qu’à l’occasion de deux prospections nocturnes d’écoute active et passive menées les 18 juin 
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et 17 juillet 2019, occultant l’activité migratoire des chiroptères sur le site. Ceci est 
insuffisant. 
 
Les secteurs favorables à la présence de gîtes pour les chiroptères ont été localisés dans l’étude 
faunistique. Mais aucune recherche n’a été conduite permettant de vérifier l’existence, réelle 
ou non, de gîtes arboricoles occupées avant tout travaux de défrichement. 
 

 Amphibiens 
 
Pour ce taxon, malgré les potentialités du site et l’historique de présence d’espèces 
patrimoniales à enjeux de conservation référencées dans la bibliographie, aucune prospection 
idoine n’a été réalisée, et ce malgré les impacts en phase travaux prévus sur les fossés de 
collecte des eaux. L’étude faunistique de permet donc pas de bénéficier d’un état zéro 
permettant d’évaluer l’efficacité des mesures de compensation proposées dans le temps. 
 

 Habitats 
 
En matière d’habitats, nombre d’entre eux sont évalués comme patrimoniaux, à enjeux de 
conservation forts au sein de la ZIP, et seront amenés, le cas échéant, à être fortement 
perturbés voire détruits. 
 
C’est le cas des nombreux secteurs embroussaillés qui offrent gîtes et zones d’alimentation à 
plusieurs espèces patrimoniales (Torcol fourmilier, Fauvette pitchou, Bruant jaune, Bouvreuil 
pivoine, Linotte mélodieuse, Pouillot fitis, Tourterelle des bois,…). A ce titre, l’évaluation les 
habitats (que sont les haies, les landes et les fourrés) comme étant d’enjeux modérés en 
période d’hivernage paraît sous-estimée au regard des espèces patrimoniales tous taxons 
rencontrées (ou potentiellement sur site mais non identifiés faute de prospections). 
 
Avec 74% de disparition permanente des landes existantes sur le site et 68% des habitats de 
type fourrés, milieux à fortes valeurs patrimoniales en particulier pour l’avifaune, l’impact ne 
saurait être évalué comme modéré. Le projet entraînera de fait la destruction de plusieurs 
cantons d’espèces à enjeu, pour la Fauvette pitchou, le Torcol fourmilier, l’Azuré su serpolet 
(en particulier au sud de la ZIP) mais également la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche 
écorcheur… 
 
La mesure compensatoire MR-11 vise à recréer un habitat de type lande, à hauteur maximale 
de 50 cm de végétation. Malheureusement, elle ne permettra pas le développement de 
végétation ligneuse plus arbustive (fourrés). Par ailleurs, les conditions abiotiques de ces 
habitats seront perturbés (diminution de l’ensoleillement) et très certainement ne 
correspondront plus au préférendum des espèces patrimoniales inféodées à ces milieux. On 
peut regretter à ce titre l’absence de mesures compensatoires proposées ayant pour 
vocation à recréer ces habitats voués à disparaître, ou sans garanties d’efficacité (puisque 
non étayées par l’identification de parcelles extérieures de compensation, ou de localisation 
d’ilots de vieillissement éventuels). 
 
Il en sera de même pour les amphibiens et les milieux aquatiques où 4,9 km sur 5,9 km de 
fossés drainant la ZIP, ainsi que 65% des roselières et caricaies, seront destinés à être comblés. 
La mesure MR-10 proposée vise à recréer ces habitats favorables a posteriori. Mais aucune 
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précision n’est apportée sur les longueurs de linéaires et les surfaces concernées par cette 
compensation. 
 
De plus, en phase d’exploitation, l’impact sur la faune et la flore estimée ″faible″ paraît sous-
évalué au regard de la modification des habitats (hauteur de végétation, changement des 
conditions abiotiques en particulier d’ensoleillement des pelouses,…). Enfin l’impact du 
défrichement sur l’avifaune est présenté comme faible alors qu’il détruira de fait le secteur le 
plus dense de présence de la Fauvette pitchou. Il apparaît donc raisonnable de douter de la 
faiblesse des impacts résiduels tels que présentés dans le dossier, et de regretter que 
d’autres mesures ne soit pas proposées, notamment pour tout le cortège d’espèces 
inféodées à ces habitats. 
 

 Effets cumulés 
 
En ce qui concerne les impacts cumulés, le rapport aborde l’existence du parc photovoltaïque 
proche de Vaas, concluant qu’aucun impact cumulé avec ce deuxième projet n’est attendu. 
Pourtant, ces projets étant similaires, la flore et les habitats y seront perturbés voire détruits, 
présentant des enjeux similaires. Ainsi, si la Fauvette pitchou n’a pas été contactée sur le site 
de Vaas, ses habitats n’en seront pas moins réduits pour autant et se cumuleront avec ceux 
perdus sur le projet d’Aubigné-Racan proche. De même, l’étude conduite sur le parc de Vaas 
conclue à un impact résiduel significatif pour l’Azuré du serpolet, présent également sur ce 
site, à l’image de celui estimé pour le site d’Aubigné-Racan.  
 
De plus, l’étude des effets cumulés n’a pas pris en compte la présence d’un parc éolien sur ce 
même secteur. Or, s’il est vrai que les deux projets n’ont pas les mêmes impacts sur la 
biodiversité, tous deux ont une influence sur l’avifaune et la chiroptèrofaune et sont 
notamment responsable d’un effet épouvantail sur leurs populations. 
 
Au regard de ces éléments, à la mention « Le projet de Vaas n’a pas d’impact résiduel 
significatif sur la flore et les habitats naturels, de même pour le projet d’Aubigné-Racan. Il n’est 
donc pas attendu d’effet cumulé », la LPO Sarthe estime que cette évaluation des impacts 
cumulés est erronée. 
 
Pour conclure 
 
Au regard de ces éléments, à savoir : 
 

- La mise en œuvre d’inventaires trop partiels, et perturbés, pour pouvoir identifier les 
espèces patrimoniales fréquentant la ZIP, 

- L’existence au sein de cette ZIP d’une ZNIEFF de type 1 caractérisant l’existence d’un 
intérêt majeur de biodiversité sur ce site, 

- A une caractérisation des enjeux souffrant de biais dans l’analyse bibliographique  de 
l’Aire d’étude éloignée, 

- A une sous-estimation des impacts évalués en phase travaux, en phase d’exploitation, 
ainsi que des effets cumulés du projet avec celui de Vaas, 

- A la destruction d’habitats patrimoniaux et d’espèces à enjeux de conservation, 
insuffisamment compensées par des mesures adéquates en termes de surface et de 
gestion, 
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- A l’incertitude portant sur certaines mesures (effet de l’ombrage apporté sur les 
pelouses, au succès de déplacement de la station de Lotier maritime). 

 
La LPO Sarthe n’est pas favorable à l’implantation d’un parc photovoltaïque par la société 
NEOEN sur les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan. 
 
Restant à votre disposition pour de plus amples informations et espérant que vous prendrez 
en compte ces remarques, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

 
Pour la LPO Sarthe, le Président :  

Jacky MELOCCO 
 

 




