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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Introduction 

Dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact sur l’environnement, une expertise de la faune, de la flore et des habitats 
naturels de l’avifaune et des chiroptères a été confiée au bureau d’étude Coodémarage.53- Franck NOEL Expertise 
environnementale. L’objet de l’étude environnementale est de mesurer l’intérêt du site étudié pour l’implantation de 
panneaux photovoltaïques en termes d’habitats naturels, de flore et de faune, d’évaluer la sensibilité de ces éléments vis-à-
vis des aménagements projetés et d’émettre en conséquence un avis sur la faisabilité du projet.  

Ce travail d’étude est le fruit d’une série de plusieurs prospections naturalistes couvrant les quatre phases d’un cycle 
biologique annuel complet de la faune et de la flore. 

Plusieurs objectifs peuvent se décliner dans le cadre de cette étude : 

 Identifier et décrire les milieux concernés par la zone d’étude ;

 Identifier les secteurs remarquables sur la zone ou à proximité ;

 Identifier le contexte migratoire ;

 Identifier les sensibilités avifaunistique, chiroptérologiques, floristiques connues ;

 Synthétiser les sensibilités écologiques sur la zone pressentie ;

 Analyser la compatibilité vis-à-vis de l’implantation du projet ;

 Proposer, si nécessaire, des mesures d’évitement, réductrices, compensatoires et d’accompagnement pour
l’implantation potentielle des panneaux photovoltaïques.

Ce dossier a été réalisé par les structures suivantes : 

Coodémarage.53- Franck NOEL 
Expertise environnementale  
La Motte  
53160 Saint-Martin-de-Connée 

ECOCOOP 
E.I.R.L. Florent Auneau
300 Blanche-lande
44521 OUDON

1.2. Situation générale du projet 

Le périmètre du projet (zone d’implantation potentielle) du projet de centrale photovoltaïque d’Yvré-l’Evêque s’établit au 
lieu-dit « le Champ de Paris» dans le département de la Sarthe (72), et couvre une superficie globale d’environ 35 ha 
(cf. figure 1). 

Figure 1 : Zone d’implantation potentielle 

1.3. AIRES D’ÉTUDES  
Afin d’appréhender le contexte biologique dans lequel s’inscrit le projet, une aire d’étude éloignée a été définie eu égard à 
l’analyse sommaire du site d’étude et de son positionnement géographique :  
• L’aire d’étude éloignée : elle est délimitée par un espace tampon de 10 km autour de la zone d’implantation potentielle.
Elle vise à connaître le contexte dans lequel s’inscrit le site et les sensibilités écologiques connues. C’est dans cette aire
d’étude qu’ont été effectuées les recherches bibliographiques sur les zones naturelles à intérêts écologiques ainsi que les
sites naturels à valeurs patrimoniales.
• La zone d’implantation potentielle : elle correspond au périmètre strict du projet. C’est dans cette aire d‘étude de 35 ha
que seront ciblés les impacts directs potentiels du projet sur le cadre biologique. C’est dans cette aire d’étude que les
inventaires sont réalisés.
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2. INVENTAIRES ET MESURES DE PROTECTION

L’analyse des périmètres d’inventaire et de protection situés autour de la zone d’étude fait apparaître la 
présence de plusieurs ZNIEFF de types 1 et 2. Il n’existe pas de zone protégée (Réserve naturelle, Arrêté de 
Protection de Biotope) dans un rayon proche. La zone Natura 2000 la moins éloignée est la FR 5200647, Vallée 
du Narais et forêt de Bercé, située à 5 kilomètres à l’est. 

2.1.  Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont établies suivant une 
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuges pour les espèces rares 
ou relictuelles pour la région (circulaire du 14 rnai 1991 du ministère chargé de l'environnement). On distingue 
deux types de zones : 

 les ZNIEFF de type I : ce sont des sites remarquables, de superficie généralement limitée qui concentrent
un nombre élevé d'espèces animales ou originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du
patrirnoine régional ou national;

 les 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 de documents 
opposables aux tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire I'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, d'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
environnernentaux ne soient trop tardivement révélés.

Plusieurs ZNIEFF de Type I et II sont présentes à proximité immédiate (moins de 10 kilomètres) du projet. 

2.1.1.  Les ZNIEFF de Type I 

ZNIEFF 520016170– Aérodrome Le Mans-Arnage 

Ce site de 92 hectares accueille, en périphérie des pistes et aménagements, des landes et pelouses sèches 
présentant un intérêt écologique remarquable. La présence d’une espèce végétale protégée au niveau régional 
(Cistus lasianthus) est à signaler. 

ZNIEFF 520008775– Abords de la RN23 entre le bois de Changé et le Tertre rouge 

Grande zone anthropisée de 140 hectares, où subsistent des reliquats de landes sèches, plus ou moins boisées, 
ainsi que des pelouses sèches sur sables. L’ensemble héberge une riche flore avec notamment Cistus lasianthus 

et Ornithopus compressus (protégées au niveau régional) et plusieurs espèces déterminantes (Vulpia unilateralis 
et ciliata, Lotus angustissimus, Juncus capitatus, etc.). 

ZNIEFF 520420030– Pinède de la sapinière du Grand Etang 

Zone de 70ha, boisée, localement marécageuse, hébergeant trois espèces végétales protégées à l’échelon 
régional : Eriophorum vaginatum et Juncus squarrosus au sein des zones humides, Cistus lasianthus en bordure, 
dans les landes sèches.  

Le secteur, situé à proximité immédiate du circuit des 24 heures, est menacé par l’urbanisation. 

ZNIEFF 520008773– Bois de Changé (ou de l’Epau) 

Ancienne petite carrière sableuse, hébergeant plusieurs espèces végétales rares ou menacées, dont le Ciste 
Cistus lasianthus, protégé au niveau régional. 

ZNIEFF 520016189– Bord de route entre La Hardangère et le cimetière 

Bords de route sableux hébergeant le Peucédan de France Peucedanum gallicum, protégé au niveau régional et 
en limite de répartition en Sarthe. 

ZNIEFF 520016171– Bord de route entre le Pavillon et la Chenevassière 

Bords de route sableux hébergeant le Ciste Cistus lasianthus, protégé au niveau régional. 

ZNIEFF 520016184– Abords de la Sarthe à la Tribouillère 

Versant boisé frais exposé nord-est, ce site accueille plusieurs plantes intéressantes dont la Luzule des bois (rare 
en Sarthe) et la Cardamine amère (Protection régionale), ainsi que de nombreuses fougères. 

ZNIEFF 520620044– Hippodrome de la Laiterie 

L’Hippodrome et ses abords sont constitués de prairies siliceuses sèches, formant un habitat particulier, qui 
héberge de nombreuses espèces héliophiles telles que le Faux-Sésame (Sesamoides purpurascens), le Lupin 
réticulé (Lupinus angustifolius), l'Espargoutte à cinq étamines (Spergula pentandra), la Koélérie grêle (Koeleria 
macrantha), l'Orpin de Forster (Sedum forsterianum) et le Rosier rubigineux (Rosa rubiginosa). La Valériane 
dioique Valeriana dioica est observée au sein de secteurs plus humides. 

ZNIEFF 520420035– Colline et vallon au nord des Gémeries 

Unique station Sarthoise (en l'état actuel des connaissances) d'une espèce végétale protégée sur l'ensemble du 
territoire national et considérée comme en danger de disparition sur l'ensemble de la région : la Tulipe sauvage 
(Tulipa sylvestris subsp. sylvestris), espèce autrefois présente dans le vignoble Sarthois en grande partie disparu. 
De nombreuses espèces rares ou menacées, généralement calcicoles, y sont également inventoriées. 

ZNIEFF 520006667– Etangs de Saint-Mars-la-Brière et Camp d’Auvours 

Vaste zone comprenant le Camp d’Auvours et ses pelouses et landes sableuses et les étangs de Saint-Mars-la-
Brière (Etang de la Lande, le Grand Etang, Etang de Pérogord). Le tout héberge une mosaïque de milieux naturels 
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remarquables (bois tourbeux, landes sèches et humides, roselières, etc.). La faune est variée, avec la présence de 
nombreux odonates dont la rare Somatochlora flavomaculata, la Loutre d’Europe, la très rare Loche d’étangs ou 
encore le crustacé Branchipus schaefferi, présent dans les mares temporaires. La flore est extrêmement 
diversifiée,  comprenant nombre d’espèces rares, menacées ou protégées, souvent liées aux milieux tourbeux et 
aux vasières : Potentille des marais, Aconit napel, Drosera intermedia et rotundifolia, Luronium natans, 
Menyanthes trifoliata, Lycopodiella inundata etc. 

ZNIEFF 520016247– Etangs de la fourche d’Auvours 

Zone humide à présent enclavée entre deux nationales et une bretelle d'autoroute. Présence de la Pilulaire 
(pilularia globulifera), petite fougère aquatique protégée sur l'ensemble du territoire national. Malgré de 
profonds remaniements, cette zone héberge également une belle diversité faunistique (batraciens, odonates).  

ZNIEFF 520006668– Etangs et Bois de Loudon 

Vaste zone développée sur sables, comprenant deux zones d’étangs au sein d’un peuplement de Pins maritimes. 
Une belle diversité de mieux est notée, avec la présence de landes humides et de zones tourbeuses 
(suintements, bois tourbeux). Les zones humides accueillent une grande diversité d’odonates et constituent une 
zone intéressante pour l’avifaune nicheuse. Neuf espèces végétales protégées et de nombreux taxons rares ou 
menacés y sont inventoriés dont les Rossolis à feuilles rondes et intermédiaires (Drosera rotudifolia, D. 
intermedia) et le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), la Gentiane pneumonanthe (Gentiana 
pneumonanthe), l'Oreopteris (Oreopteris limbosperma), la Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica), le 

Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), l'Utriculaire mineure (Utricularia minor), le Scirpe cespiteux 
(Trichophorum cespitosum), la Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia)et le Jonc squarreux 
(Juncus squarossus). 

ZNIEFF 520016096– Bas-marais de la Basse-Goulandière 

Secteur de prairies, landes humides et roselières, entrecoupés de boisements, qui accueille de nombreuses 
espèces végétales protégées comme la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) ou régional comme la 
Parnassie des marais (Parnassia palustris), la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), le Sélin à 
feuilles de Carvi (Selinum carvifolium), le Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris) et la Grassette du portugal 
(Pinguicula lusitanica) et de nombreux taxons rares ou menacés. L’Agrion de Mercure et le Vertigo de Desmoulin 
y sont également observés. 

ZNIEFF 520420037– Pinède, étang et tourbière entre les Faulx et les Petites Ganières 

Situé au sein d’un environnement anthropisé, ce petit site accueille des habitats naturels très menacés (landes, 
tourbières et boisements humides). De nombreuses espèces végétales menacées ou protégées y sont 
inventoriées dont la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la Rossolis à feuilles intermédiaire (Drosera 
intermedia) et le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), 
l'Utriculaire mineure (Utricularia minor) et le Rhynchospore brun (Rhynchospora fusca) dont il s'agit ici de 
l'unique site connu en Sarthe. Le site accueille également de belles communautés d’orthoptères et d’odonates. 

Figure 2 : Localisation des ZNIEFF de Type 1 

2.1.2. - ZNIEFF de Type II

ZNIEFF 520007287– Bois et landes entre Arnage et Changé 

Grande zone boisée comprenant des secteurs plus ouverts tels landes et pelouses sèches, en périphérie sud du 
Mans. Une belle diversité de plantes et de champignons y est signalée, dont de nombreuses espèces rares et 
trois espèces protégées au niveau régional (Menyanthes trifoliata, Cistus lasianthus et Ornithopus compressus).  

ZNIEFF520012323– Vallée du Narais et affluents 

Ce site étendu, le long de la vallée du Narais, accueille de nombreuses zones humides disposées le long du bassin 
versant et formant un ensemble de grand intérêt patrimonial : plaques tourbeuses alcalines, landes humides, 
bois tourbeux, étangs, marais, prairies marécageuses, zones tourbeuses dénudées. Sur le plan floristique, 
plusieurs espèces végétales et animales protégées sont présentes. La présence de nombreux taxons d’intérêt 
communautaire lui a valu d’être désigné en Zone Natura 2000 et ponctuellement en Espace Naturel Sensible du 
département de la Sarthe. 
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Figure 3 : Localisation des ZNIEFF de Type 2 

2.2. Les réserves naturelles régionales ou nationales (RNR et RNN) 

Les réserves naturelles s'appliquent à des parties du territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les 
gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présente une importance particulière qu'il convient de 
soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la dégrader. 

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur 
aspect, sauf autorisation spéciale du préfet, ou dans certains cas, du ministre chargé de la protection de la 
nature. Le décret de classement d'une RNN peut soumettre à un régime particulier voire interdire, à l'intérieur 
de la réserve, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore ou au 
patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de la réserve. 

Les activités pouvant être réglementées ou interdites sont notamment : la chasse, la pêche, les activités 
agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou 
privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, la divagation 
des animaux domestiques et le survol de la réserve. 

Une Réserve Naturelle (RNR) est située au sein du rayon de 10 kilomètres du site d’implantation : 

- Bas-marais-tourbeux-de-la-basse-goulandière

Site exceptionnel de près de 38 hectares, la Basse Goulandière est l’écrin d’un des rares bas-marais tourbeux 
préservé en Sarthe. Ce milieu humide accueille différents habitats (marais, landes, bois) et des espèces 
spécifiques. 7 espèces végétales protégées au niveau national sont recensées et 12 espèces faunistiques 

protégées dont certaines sont rarissimes. Côté flore : le Rossolis à feuilles rondes, la Parnassie des marais et la 
Pédiculaire des marais sont à signaler. 

Figure 4 : Localisation des Réserves Naturelles 

2.3. Le réseau Natura 2000 

- La "Directive habitat"

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 la mise en oeuvre de la directive CEE 92-43 du 21 mai 1992 
dite "directive habitat" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvage. 

La procédure établit une liste nationale des sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire (Site 
d'Intérêt Communautaire - SIC) et d'être désignés ultérieurement par la France comme Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) en application des articles 3 et 4 de la directive et appelés, à ce titre, à faire partie du réseau 
européen "NATURA 2000". 

Le contrat Natura 2000 relève d'une démarche volontaire, désireuse de participer activement au développement 
durable d'un territoire remarquable par sa biodiversité. Il est conclu pour cinq ans entre le préfet et le titulaire de 
droits réels ou personnels conférant la jouissance des terrains concernés (propriétaire, personne bénéficiant 
d'une convention, d'un bail civil…). 
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- Les Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO)

Les Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) correspondent à un site de grand intérêt 
ornithologique (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais de migration) d'importance 
internationale ou européenne". Elles constituent le premier inventaire des sites de valeur européenne pour 
l'avifaune, établi en phase préalable de la mise en oeuvre de la directive CEE n°79/409/ du 2 Avril 1979 
("directive oiseaux") 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). Il s'agit d'un outil de connaissance appelé à être modifié et n'a pas en lui-même de 
valeur juridique de protection réglementaire. Pour autant, il est recommandé une attention particulière aux 
espèces qui ont servi à la définition de ces zones.  

- La "Directive oiseaux"

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont des espaces protégés préalablement identifiés au titre de l'inventaire 
des ZICO. Elles visent à assurer la préservation durable de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à 
l'état sauvage et de leurs habitats dans la cadre de la "directive oiseaux". Les ZPS ont vocation a intégrer le 
réseau NATURA2000 avec les mêmes valeurs juridiques que celles imposées par la "Directive habitats". 

- Le Réseau NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 formera à terme un ensemble européen réunissant les ZSC et les ZPS. Dans les sites de ce 
réseau, les états membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les habitats et espèces 
concernés. Dans ce contexte, la France a choisi la contractualisation sur la base des préconisations contenues 
dans les Documents d'Objectifs (DOCOB). La protection des sites Natura 2000 a une valeur réglementaire sans 
pour autant être opposable au projet. 

Au sein du rayon de 10km, un site Natura 2000 est présent :  FR5200647 - Vallée du Narais, forêt de Bercé et 
ruisseau du Dinan. 

Ce vaste périmètre (4600 hectares, s’étendant sur 16 communes sarthoises) est composé des habitats suivants : 

Classes d'habitats Couverture 

Forêts de résineux 39% 

Forêts mixtes 34% 

Prairies améliorées 9% 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) 5% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 2% 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 2% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1% 

Le descriptif fourni (INPN.mnhn.fr) est le suivant : 

Ensemble regroupant les vallées de deux cours d'eau et une partie du massif forestier de Bercé. Plusieurs étangs 
et zones humides enserrées dans des massifs forestiers privés et dans le camp militaire d'Auvours.   

Intéressante diversité d'habitats et de groupements végétaux : étangs à riche végétation aquatique et amphibie, 
cours d'eau à courant vif, landes humides à Ericacées, landes sèches à Bruyère et Genêt, prairies tourbeuses à 
Molinie, tourbières acides à Sphaignes et tourbières alcalines. 

Les massifs forestiers ont été largement enrésinés. Quelques parcelles feuillues, notamment de Hêtraie à Houx, 
se rencontrent en particulier en forêt de Bercé où la présence de vieux arbres permet de noter la présence du 
cortège des sapro-xylophages, dont Osmoderma eremita, Cerambix cerdo et Lucanus cervus. 

La qualité des milieux aquatiques permet la présence d'Austropotamobius pallipes de Lampetra planeri, et, 
surtout, de Misgurnus fossilis, dont c'est la seule station connue en région Pays de la Loire. 

Le site Natura 2000 recouvre en grande partie la ZNIEFF de Type II ZNIEFF520012323– Vallée du Narais et 
affluents et plusieurs ZNIEFF de Type I. 

Figure 5 : Localisation des Zones Natura 2000 
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2.4. Espaces Boisés Classés 

L'article L. 113-1 du Code de l'urbanisme organise le classement des espaces boisés par le PLU, classement qui 
induit un régime juridique particulier de protection. Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, 
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et 
réseaux de haies, des plantations d'alignements (art. L. 113-1 CU).  

Le classement en espaces boisés empêche les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement est 
interdit : il s'agit de toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre 
fin à sa destination forestière, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. 

Le PLUi de Le Mans métropole a défini plusieurs EBC (Espaces boisés classés), au sein de son territoire et 
notamment l’ensemble des parcelles boisées situées au nord et à la périphérie sud de la zone d’étude. 

Figure 6 : Localisation des secteurs classés en EBC au sein du PLU intercommunautaire 
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3. LA FLORE, LES HABITATS, LA FAUNE

3.1. Protocoles 

Un premier passage a été réalisé le 2 avril 2020, au début du printemps, la dernière sortie est effectuée 
le 22/09/2020, pour un total de 12 visites. Des passages spécifiques chiroptères ont été réalisés du 14 avril au 
29 septembre (7 nuits d’enregistrement). 

Le printemps 2020 a été marqué par une succession de périodes pluvieuses en début de saison, permettant un 
bon développement de la végétation, même dans les zones les plus sèches du site. A l’inverse la fin du printemps 
et l’été 2020 sont marqués par un déficit hydrique important, faute de précipitations notables. Le dessèchement 
de la végétation est important et affecte par ailleurs les insectes pollinisateurs et nectarivores, dont les 
populations diminuent fortement (cas des lépidoptères par exemple). 

Les investigations ont été menées à pied, en parcourant le site intégralement, ainsi que ses abords. Les espèces 
ont été déterminées in situ. Celles non déterminables sur le terrain (notamment flore) ont été collectées -si 
nécessaire- pour un examen des caractères en laboratoire.  

Tableau 1 : Dates des sorties de terrain faune-flore 

3.1.1. Etude de la flore 

La flore terrestre a été recensée en parcourant les différents habitats. Il n’a pas été réalisé d’analyse des 
groupements végétaux car les habitats présents sur le site étant fortement modifiés par l’homme (anciennes 
carrières). Les habitats ont été délimités en fonction des végétaux présents et du stade d’évolution de la zone. 

3.1.2. Etude des mammifères 

Des prospections ont été réalisées en ciblant la recherche d’indices. Aucun micromammifère n’a été inventorié 
sur le site en raison de l’absence de pelotes de réjection de rapaces nocturnes. 

Un piège photographique a été implanté dans la partie est du site (limite de boisement), afin de déterminer les 
mouvements au sein du site et les échanges avec l’extérieur. 

Les éventuels gîtes de chiroptères ont été recherchés. Dans le cadre de l’étude, les arbres ont été observés en 
période estivale. Pour les arbres ne pouvant être prospectés (feuilles ou hauteur), c’est par le biais des 
prospections acoustiques que les gites ont été recherchés. 

Les prospections en soirée ou les inventaires acoustiques sont réalisés avec : 

 La Batbox que ce soit le modèle (D240x Pettersson) ou l’Active Recorder (Jean-Dominique Vrignault1),
permet de convertir (via l’hétérodyne) les ultrasons émis par les Chiroptères dans le spectre audible pour
l’oreille humaine et ensuite grâce à l’expansion, de temps de ralentir ces séquences pour en percevoir les
détails. Elle permet également de les consigner au travers d’un enregistreur numérique (pour la Batbox
D240x, un modèle « zoom h2 ») pour les étudier ensuite au travers des logiciels dédiés (Kaleidoscope et
type Batsound/Syrinx).

 L’enregistreur automatique, ici le Song Meter (SM) 2 ou 4 de Wildlife acoustics permet un
enregistrement nocturne permanent. Les fichiers en audio, au format numérique .WAV sont ensuite
traités informatiquement puis analysés humainement ou à l’ouïe, en expansion de temps (10x) avec le
logiciel Kaleidoscope (Wildlife acoustics). Cet enregistreur est disposé selon la configuration du site sur
des axes de transit, des territoires de chasse ou à proximité des gîtes connus ou pressentis.

Les configurations sont issues du programme Vigie Chiro du Muséum National d’histoire Naturel. Le Song Meter 
4 (SM4) de Wildlife-acoustics permet un enregistrement nocturne permanent durant les sept nuits. Avec deux 

1
 PassiveRecorder Copyright © 2018 Vrignault Jean-Do. All rights reserved. 

Date Groupes ciblés 

02/04/2020 Flore printanière, amphibiens, avifaune 

14 /04/2020 Chiroptères 

15/04/2020 Chiroptères 

21/04/2020 Flore printanière, amphibiens, avifaune 

19/05/2020 Chiroptères 

24/06/2020 Chiroptères 

21/05/2020 Flore, amphibiens, reptiles, avifaune nicheuse, invertébrés 

15/07/2020 Flore, reptiles, avifaune nicheuse, invertébrés 

28 /07/2020 Chiroptères 

29/07/2020 Chiroptères 

22/09/2020 avifaune migratrice, invertébrés (orthoptères) 

29/09/2020 Chiroptères 
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enregistreurs pendant six nuits et un enregistreur pendant une nuit, la durée des enregistrements est de l’ordre 
de 120 heures. 

Figure 7 : Song Meter 4 (Wildlife acoustics) – Active Recorder (Vrignault Jean-Do©) – Batbox (Pettersson) 

Figure 8 : Chiroptères – méthodologie 

3.1.3. Etude des amphibiens et reptiles 

Les amphibiens sont peu susceptibles d’être présents car faute de point d’eau au sein de la zone d’étude ou à 
proximité. Aucun inventaire ciblé n’a été réalisé.  

Les reptiles ont été recherchés dans les milieux favorables par beau temps, les éventuels abris (tôles, bâches 
plastiques et autres caches) sont inspectés. Leurs populations ont été estimées et localisées précisément (toutes 
les espèces sont protégées). Afin d’optimiser les recherches, des plaques noires d’environ 1 mètre carré ont été 
disposées au sein des habitats favorables pendant tout le printemps. 

3.1.4. Etude des invertébrés 

Les autres espèces animales susceptibles d’être présentes (invertébrés notamment) sont prises en note lors des 
investigations de terrain et font l’objet d’un rendu. Les différents groupes principaux susceptibles de renfermer 
des espèces à enjeux tels que odonates, lépidoptères, coléoptères saproxylophages ou orthoptères font l’objet 
d’une attention particulière.   

3.1.5. Etude de l’avifaune 

Les relevés portent sur l’inventaire des espèces nicheuses et en période de reproduction et de migration. Les 
oiseaux sont inventoriés aux jumelles ou à l’ouïe (mâles chanteurs) et font l’objet d’une cartographie des 
territoires des couples nicheurs, basée sur les relevés réalisés tout au long de la saison. 

3.2. Méthodologie d’évaluation de la valeur patrimoniale 
des espèces recensées 

Le statut de rareté est établi sur la base des publications les plus récentes, disponibles 

pour chaque groupe taxonomique : par exemple les cartes du Conservatoire Botanique 

National de Brest antenne de Pays-de-la-Loire (http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/) ou 

l’atlas des oiseaux nicheurs de Pays-de-la-Loire (LPO).  

L’analyse de la valeur patrimoniale des taxons inventoriés est réalisée sur la base de la 

rareté des espèces présentes. A défaut (groupes peu connus), le statut des espèces 
sera établi à partir d’une analyse bibliographique nationale et/ou régionale pour le 

groupe considéré.  

D'autre part, les listes rouges régionales et nationales élaborées sur les critères UICN 

seront également prises en compte pour affiner l'analyse patrimoniale. 

L'analyse des contraintes réglementaires (à partir des listes d’espèces protégées au niveau européen, national 

et régional). Par réglementaire est entendue une espèce mentionnée dans un texte officiel (une convention, une 

directive, une loi, un arrêté, etc.). Précisons que l’esprit des textes protégeant la faune est ample en intégrant les 

individus et incluant tous les éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires au bon accomplissement de 

leur cycle annuel, dans son territoire ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations. 

Ce diagnostic permet de définir les enjeux potentiels et avérés sur le site. Pour chaque espèce remarquable, 
une description détaillée est réalisée : localisation, importance des populations, cartes de répartitions de 
l’espèce à différentes échelles (lorsqu’elles existent), vulnérabilité actuelle des stations, potentialités, etc. 
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La sensibilité des secteurs est élaborée sur la base du patrimoine en présence 
et sur les potentialités mises en évidence. Les résultats sont discutés et 
présentés sur une carte synthétique en couleurs à 6 niveaux: sensibilité nulle, 
faible, moyenne, forte ou très forte (hiérarchisation finale du territoire). 

Très forte Forte Assez Forte Moyenne Faible 

3.3. Présentation des inventaires réalisés 

3.3.1. Flore et Habitats 

Les habitats recensés sur la zone sont fortement artificialisés, liés à l’exploitation ancienne de la zone en tant que 
carrière de sable. L’analyse des photos aériennes permet de visualiser l’évolution des milieux : 

- Années 1920 (premières campagnes photographiques sur la zone - 1923) : le secteur est essentiellement
constitué de prairies et cultures bordées d’alignements d’arbres. Des allées rayonnent sur l’ensemble de
la zone à partir du château des Arches. Les boisements et l’allée de vieux arbres encore présents
actuellement sont déjà visibles.

- 1949 : Les prairies sont peu à peu remplacées par les cultures, seule demeure la zone prairiale au nord-
ouest. Le site est bordé d’un boisement linéaire sur sa marge sud et ponctuellement sous forme d’un
triangle au nord. La partie de landes à l’est est bien développée.

Figure 9 : (gauche) photo aérienne du site, 10/07/1949. Source IGN, mission C1619-0011_1949_F1419-
1719_016 

(droite) photo aérienne du site, 27/08/1966. Source IGN, mission C1719-0021_1966_F1719_0028 

- 1960-1975 : Au cours des années 60, une carrière exploite la partie est du site, ainsi que le sud de la
zone. Elle s’étend ensuite progressivement vers le sud-ouest. Une partie de la lande est détruite (au sud)
et une mare est créée. Au début des années 70 on observe un enrésinement de la lande relictuelle.

- 1975-1980 : la zone Est est réaménagée et des boisements spontanés se développent autour de la mare.
L’exploitation en carrière se poursuit uniquement sur la marge sud (création de la mare linéaire au sud).
Les parcelles restent cultivées dans la partie ouest (cultures + prairie au nord-ouest). Parallèlement à la
fin des années 70 est créé l’axe reliant la D323 à la D314, connu actuellement en tant que D20 bis.

Au début des années 80, une piste d’entrainement hippique est créée dans la partie ouest. Parallèlement
un décapage du sol est noté, qui se poursuit jusque dans le début des années 90 (exploitation de sable).
La piste disparaît ensuite et des plantations sont effectuées dans la prairie nord-ouest. Le site évolue
ensuite de manière naturelle (évolution en friches et boisements).

Les modifications récentes concernent l’exploitation des boisements, à la fois la pinède de la lande, ainsi que le 
bois de feuillus situé au nord, tous les deux coupés à blanc.    

Figure 10 : photo aérienne du site, 12/06/1978. Source IGN, mission C1719-0131_1978_FR9008_0057 

On observe la construction de la D20b à l’est et la poursuite de l’exploitation de sable au sud. 
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Figure 11 : photo aérienne du site, 15/05/1992. Source IGN, mission C92SAA0462_1992_FR4815_0303 

     Fin de l’exploitation de sable. La zone se couvre de friches herbacées. 

L’analyse des photographies aériennes depuis les années 1920 permet de comprendre l’historique et 
l’ancienneté des habitats « naturels » observés à l’heure actuelle au sein de la zone d’étude. Il s’avère que la 
grande majorité des milieux, notamment dans la zone centrale, est constituée d’anciennes cultures, par la suite 
exploitées en carrière de sable. Seules les marges ont été peu modifiées : 

- La marge sud et l’angle sud-ouest, boisés ;

- Le « triangle » nord, constitué de boisements feuillus (coupe à rase récente) ;

- L’allée boisée au nord-ouest, faisant face au domaine de l’Arche ;

- La lande au nord-est, anciennement enrésinée.

L’ensemble de ces habitats, bien que ponctuellement modifié (plantations, exploitation), possède donc une 
ancienneté d’au moins 100 ans. 

La liste de l’ensemble des 141 espèces floristiques recensées au sein de l’aire d’étude est consultable en Annexe 
du présent rapport. La cartographie des habitats naturels actuels est figurée ci-dessous. La zone recèle une belle 
diversité de milieux, allant des secteurs humides (mares, fossés) aux zones très sèches (landes arides, pelouses 
sur sables) et des milieux ouverts aux formations boisées. 

Figure 12 : Cartographie des habitats relevés au sein de la zone d’étude 

- Mares et plans d’eau, fossés

Corine : 22.12 et 22.5 

Deux mares sont présentes sur le site, créées suite à l’exploitation de la zone (carrière). Elles sont ceinturées 
d’une saulaie et n’hébergent aucune végétation aquatique hormis quelques lentilles d’eau, du fait d’un 
recouvrement arboré trop important, limitant le passage de la lumière vers le sol. 

Quelques fossés et mares temporaires sont également présents dans la partie nord-ouest (Corine : 22.5), 
notamment le long de l’allée de vieux arbres. 
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Figure 13 : Mare jouxtant la lande, ceinturée d’une saulaie dense. 

- Manteaux à Prunus spinosa et / ou à Rubus

Corine : 31.811 

ALLIANCE ORDRE CLASSE 

Lonicerion periclymeni, Pruno 
spinosae – Rubion ulmifolii 

Prunetalia spinosae 
Crataego monogynae – Prunetea 
spinosae 

Formations se développant sur des secteurs non exploités durablement, sur sol mésotrophe à eutrophe. 

Sur le site, les taillis à Prunelliers et ronciers occupent une bonne partie de la zone centrale, colonisant peu à peu 
les pelouses acidiphiles et les friches herbacées, avec lesquelles ils se trouvent fréquemment en mélange. 

Ces peuplement comprennent de nombreuses espèces ligneuses telles que Cytisus scoparius, Ulex europaeus ou 
encore Rosa sp, le tout piqueté de jeunes arbres, en phase de colonisation (Saules principalement, localement 
Chênes Tauzin dans la partie est). 

Figure 14 : Secteur central, formé de friches hautes alternant avec des fourrés et taillis 

- Friches hautes mésoxérophiles à Carduus

ALLIANCE ORDRE CLASSE 

Onopordion acanthii Onopordetalia acanthii Artemisieta vulgaris 

Ourlets herbacés hauts, comprenant nombre d’espèces bisannuelles ou pérennes, se développant sur sols secs et 
drainants.  

Ces friches herbacées colonisent l’essentiel de la partie centrale de la zone d’étude, en mélange avec le 
groupement précédent, qui tend à les supplanter. On rencontre plusieurs faciès : des zones plus herbacées 
dominées par l’arrhenetheraie, des peuplements sur sols enrichis à Cigüe Conium maculatum ou à Laitues 
Lactuca serriola & L. virosa, à rattacher aux friches nitrophiles de l’Arction lappae.  

Figure 15 : Friches mésoxérophiles à Cirsium (à gauche)  et peuplements de Laitues Lactuca spp. 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 3: LA FLORE, LES HABITATS, LA FAUNE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris 14 

Figure 16 : Peuplement dense à Conium maculatum, friche nitrophile se dévelopant localement sur sols 
rudéralisés 

- Prés mésoxérophiles acidiphiles
Corine : 35.1 

ALLIANCE ORDRE CLASSE 

Violion caninae Nardetalia strictae Nardetea strictae 

Zones pelouses maigres inexploitées, se développant sur des sols acides oligotrophes et drainants. Dominées par 
les espèces vivaces, ces prairies comprennent également des annuelles, dans les vides créés par les lapins ou la 
circulation des engins par exemple. 

Moins évolués que les groupements précédents, les prés acidiphiles se développent essentiellement sur les 
zones entretenues régulièrement (layons de chasse notamment) et sur les secteurs broutés par les Lapins de 
garenne. Parmi les espèces observées au sein de ces groupements, citons la Jasione Jasione montana, la Patience 
Rumex acetosella, la Piloselle Pilosella officinarum, le Saxifrage granulé Saxifraga granulata, la Teesdalie à tige 
nue Teesdalia nudicaulis l’Ornithope fluet Ornithopus perpusillus ou encore le Bec-de-grue Erodium cicutarium. 

Figure 17 : Vue du peuplement au printemps 

Figure 18 : Pelouse écorchée à Teesdalie (gauche) et vue estivale, avec floraison de Linum bienne (droite) 

- Roselière

Corine : 53.11 

ALLIANCE ORDRE CLASSE 

Phragmition communis Phragmitetalia australis 
Phragmiti australis – 
Magnocaricetea elatae 

Présente ponctuellement (quelques mètres carrés) à l’ouest de la mare, une phragmitaie est présente dans une 
petite dépression. Aucune nappe d’eau superficielle n’est observée lors de nos visites. 
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Figure 19 : Roselière sèche, peuplement monospécifique à Phragmites australis 

- Pelouses arides thérophytiques à Aira Caryophyllea et Tuberaria guttata
Corine : 35.21 

ALLIANCE ORDRE CLASSE 

Theo-Airion Helianthemetalia guttati Helianthemetea guttati 

Composé majoritairement d’annuelles et accompagné d’une strate bryo-lichénique clairsemée. 

Au sein de la zone d’étude, ce peuplement est localisé aux marges peu végétalisées, sur graves, en bordure de la 
lande aride. Il héberge notamment des Canches Aira spp., l’Hélianthème à gouttes Tuberaria guttata, le 
Scléranthe annuel Sleranthus annuus ou encore les Cotonnières Logfia minima et Filago germanica  . 

Figure 20 : Pelouses arides : floraison printanière de Canches Aira spp. 

- Landes arides à Halimium lasianthum et (ou) Halimium umbellatum
Corine : 31.2412 / Eur 15 : 4030 

ALLIANCE ORDRE CLASSE 

Ulicenion minoris Ulicetalia minoris Calluno vulgaris-Ulicetea minoris 

Ces landes sèches se développent sur des substrats sablo-caillouteux arides, sur les alluvions des terrasses 
alluviales et les sables cénomaniens. Delassus et Magnanon (2014) proposent pour ces groupements 
l’association Helianthemo umbellati- Ericetum cinereae (Rallet 1935) Géhu 1975. 

Les landes arides sont localisées à l’extrême nord-est du site et sont anciennes, d’après les photos aériennes. 
Leur boisement (plantation de Pin maritime) a certainement eu un impact néfaste sur la conservation des 
espèces les plus héliophiles et nous n’avons pu y trouver Cistus lasianthus. La conservation de cet habitat est 
moyenne, notamment sur ses marges, colonisées par les ronciers et les boisements à Robinier. Le Chêne Tauzin 
Quercus pyrenaica est présent en peuplement diffus. 

Outre de beaux peuplements de Cistus umbellatus, on note la présence de Callune Calluna vulgaris, Bruyère 
cendrée Erica cinerea, Ajonc d’Europe Ulex europaeus et Sabline Arenaria montana. 

Figure 21 : Lande aride à Cistes (fourrés à Ajonc et Genêt en arrière-plan). 
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Figure 22 : Ericacées (à droite) et Fleurs de Sabline Arenaria montana, au sein de la lande aride. 

- Saulaies

Corine : 44.12 

ALLIANCE ORDRE CLASSE 

Salicion cinereae Salicetalia auritae Alnetea glutinosae 

Boisements constitués en majorité de saules, installés en bordure des deux mares du site. Les bords de la mare 
sud, colonisés par une saulaie introgressée par les peuplements de Robinier, présente quelques espèces 
intéressantes telles que l’Epipactis helleborine, le Cucubale à baies, la Vigne sauvage Vitis sp. Ainsi qu’un 
peuplement intéressant de Cardère poilue Dipsacus pilosus. Les dépôts de gravats ont permis également le 
développement de plantes horticoles, telles que Yucca et Mahonia. 

- Ourlets sciaphiles à Geum urbanum et Alliaria petiolata

Corine : 37.72 

ALLIANCE ORDRE CLASSE 

Geo Urbani-Alliarion-petiolatae 
Galio aparines- 

Alliarietalia petiolatae 

Galio aparines- 

Urticitea dioicae 

Ce groupement se développe sur les chemins et lisières ombragées, sur sol modérément humide. 

Au sein de la zone d’étude, on le rencontre essentiellement au niveau 
de l’allée de vieux arbres en face du domaine de l’Arche (nord-ouest du 
site) et sur ses marges. Parmi les espèces observées, citons le lierre 
terrestre Glechoma hederacea, le Géranium herbe à robert 
G.robertianum, le Cerfeuil penché Chaerophyllum temulum, l’Alliaire
Alliaria petiolata, la Véronique Veronica hederifolia ou encore
l’Aigremoine Agrimonia procera. De nombreux semis d’Erables sont
également présents.

Figure 23 : Floraison printanière à Stellaria holostea, Primula veris et 
Alliaria petiolata 

- Chênaies-charmaies

Corine : 41.2 

ALLIANCE ORDRE CLASSE 

Carpinion betuli Fagetalia sylvaticae 
Querco roboris –  

Fagetea sylvaticae 

Formations forestières mésophiles. 

La Chênaie charmaie est essentiellement présente dans la partie nord du site, à la fois sous forme de plantation 
dans l’angle nord-ouest et en taillis (futaie récemment exploitée) au nord. Elle comprend des peuplements plus 
humides (présence de Frênes, Hêtres, Peupliers) et des peuplements sur sols plus drainants, qui tendent à 
coloniser les marges.  

Figure 24 : La Chênaie-charmaie au printemps (avril 2020) 

- Bois rudéralisés à Ulmus minor

Corine : 41F1 

ALLIANCE ORDRE CLASSE 

Carpinion betuli Fagetalia sylvaticae 
Querco roboris –  

Fagetea sylvaticae 

Forme « anthropisée » du Carpinion betuli, comprenant une bonne proportion d’Orme champêtre ou de Robinier 
faux-acacia. 

Au sein de la zone d’étude, ces peuplements, dominés essentiellement par le Robinier, se rencontrent 
principalement sur les bordures sud-ouest et sud, ainsi qu’au nord-est, en bordure de la lande aride. Le sous-
étage est fréquemment recouvert de ronciers. 
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3.3.2. Avifaune 

Le peuplement d’oiseaux est relativement diversifié, 40 espèces sont recensées au cours de l’année 2020, 
essentiellement pendant la période de reproduction. L’essentiel des espèces reproductrices niche dans les 
arbres et arbustes, appréciant également les zones plus ouvertes pour s’alimenter. 

Figure 25 : L’alternance de milieux ouverts (zones d’alimentation potentielles), de buissons et d’arbres, est 
favorables aux passereaux nicheurs. 

Figure 26 : La Mésange charbonnière (à gauche) niche dans les trous des troncs d’arbres au sein des zones 
boisées, l’Hirondelle rustique (à droite) utilise principalement le site en tant que zone de chasse. 

Nom scientifique Nom commun Statut N couples 

Accipiter nisus Epervier d’Europe Ne, M 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue N, M 5-10

Anas platyrhynchos Canard colvert Ne, M 0-1

Apus apus Martinet noir Ne, M 

Buteo buteo Buse variable N, M 1 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant N, M 1-2

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins N, M 1-3

Columba oenas Pigeon colombin Ne, M 

Columba palumbus Pigeon ramier N, M 5-10

Corvus corone Corneille noire N, M 1-2

Cuculus canorus Coucou gris N, M 1-5

Cyanistes caeruleus Mésange bleue N, M 5-10

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre M 

Dendrocopos major Pic épeiche N, M 1-2

Erithacus rubecula Rougegorge familier N, M 5-10

Falco subbuteo Faucon hobereau Ne, M 

Fringilla coelebs Pinson des arbres N, M 5-10

Gallinula chloropus Poule d’eau N, M 1 

Garrulus glandarius Geai des chênes N, M 0-1

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte N, M 10-15 

Hirundo rustica Hirondelle rustique M 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse Ne, M 1 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle N, M 8-10

Parus major Mésange charbonnière N, M 2-5

Phasianus colchicus Faisan de colchide N >1

Phylloscopus collybita Pouillot véloce N, M 15-20 

Pica pica Pie bavarde Ne 

Picus viridis Pic vert N, M 1 

Prunella modularis Accenteur mouchet N, M >5

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine N, M 2 

Regulus ignicapilla Roitelet triple bandeau N, M 1 

Saxicola rubicola Tarier pâtre N, M 1-2

Serinus serinus Serin cini M 

Sitta europaea Sitelle torchepot N, M 1 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet N, M 1 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire N, M 10-20 

Sylvia borin Fauvette des jardins N, M 2 

Sylvia communis Fauvette grisette N, M 6-8

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon N, M >5

Turdus philomelos Grive musicienne N, M >5

Tableau 2 : Liste des espèces d’oiseaux et statut sur la zone d’étude 

Légende : N : nicheur, Ne : estivant, nicheur à proximité, M : migrateur 
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Le peuplement observé est typique des landes et fourrés, avec une diversité importante de passereaux de 
milieux semi-ouverts. On note l’absence de taxons liés aux zones ouvertes telles que l’Alouette des champs ou 
les Perdrix. 

Les sylvidés nicheurs, notamment la Fauvette à tête noire, l’Hypolaïs polyglotte et le Pouillot véloce, constituent 
une part importante des populations d’oiseaux.  

Les espèces liées aux milieux aquatiques sont peu représentes, avec uniquement le Canard colvert et la Gallinule 
poule d’eau, observées sur la mare proche de la lande et qui s’y reproduit (nids observés).  

Plusieurs espèces de rapaces sont notées, principalement en chasse sur le site. Une seule se reproduit de 
manière certaine : la Buse variable. Un nid occupé est observé au sein de la chênaie au nord. 

3.3.3. Mammifères  

Les observations de mammifères sont peu nombreuses sur le site, vraisemblablement du fait de deux facteurs : 

- L’enclavement de la zone entre de nombreux axes de transport (D314 au nord, D 323 au sud, A 28 à l’est)
et l’agglomération du Mans ;

- La présence vraisemblable de braconnage (observation d’animaux tués, notamment des traces de
découpe d’un sanglier).

Les indices de présence concernant les mustélidés sont quasi-inexistantes et ce malgré la présence de 
boisements et de milieux favorables dans les environs (vieux bâtiments, parcs et forêts). La pose d’un piège 
photographique au sin de la zone centrale (bosquet boisé présentant des coulées) a permis seulement de 
détecter la présence de Chevreuil. 

Faute de pelotes de réjection de rapaces nocturnes, il n’a pas été possible d’inventorier les éventuels 
micromammifères présents. 

Nom scientifique Nom commun Statut 

Martes foina Fouine Peu commun 

Vulpes vulpes Renard roux Peu commun 

Sus scrofa Sanglier ? (dépouille) 

Capreolus capreolus Chevreuil Peu commun 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Peu commun 

Tableau 3 : Liste des espèces de mammifères (hors chiroptères) et statut sur la zone d’étude 

Figure 27 : Brocard en alimentation au sein de la zone boisée 

Concernant les chiroptères, Neuf espèces ont été contactées et cinq espèces restent probables pour des 
éléments acoustiques non discriminants. Ces espèces sont connues dans ce secteur et coïncident avec les 
écosystèmes présents. Pour les espèces mises en doute, celles en orange sont probables : 

 Murin à moustaches / de Daubenton

 Sérotine commune et la Noctule de Leisler.

 Murin de Bechstein et Grand murin (le Grand murin avec une probabilité plus élevée).

 L’Oreillard gris et l’Oreillard roux.

Espèces (probable en jaune) 
Total contacts Cumul avec Coef 

détectabilité 
% 

SM2 Batbox 

Pipistrelle commune 1261 13 1057.42 63.01% 

Pipistrelle de Kuhl 321 2 268.09 15.97% 

Barbastelle d'Europe 82 10 156.40 9.32% 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 154 0 127.82 7.62% 

Murin de Daubenton 9 0 15.30 0.91% 

Murin à moustaches/de Daubenton 6 0 12.60 0.75% 

Murin de Bechstein/Grand murin 6 0 8.70 0.52% 

Pipistrelle de Nathusius 10 0 8.30 0.49% 

Sérotine commune 11 0 7.81 0.47% 

Noctule commune 11 6 4.25 0.25% 

Murin sp 0 2 3.88 0.23% 

Sérotine commune/Noctule de Leisler 6 0 3.06 0.18% 

Grand rhinolophe 1 0 2.50 0.15% 

Oreillard gris 2 0 1.42 0.08% 

Oreillard gris/roux 1 0 0.71 0.04% 

Tableau 4 : résultats – Chiroptères, résultats de la campagne acoustique 

D’un point de vue quantitatif, la prédominance des Pipistrelles est habituelle dans ce type d’étude. La Barbastelle 
était principalement active dans le secteur boisé au nord-ouest du site. Pour les autres espèces, l’ensemble des 
lisières et l’étang concentrent les activités enregistrées. 

Elles concernent tous les éléments visés ; la chasse, le transit actif, le transit et les cris sociaux. Pour les périodes 
prospectées, le site est fonctionnel pour l’accomplissement du cycle biologique de ce peuplement : 

 Territoire de chasse au niveau des lisières. Sont concernées : la Pipistrelle commune, la P. de Kuhl, la
Barbastelle d’Europe et le Murin de Daubenton. Seules les espèces les plus adaptées chassent en milieu
boisé situé au nord-ouest du périmètre (Barbastelle d’Europe).

 Transit et transit actif, pour toutes les espèces, d’abord au niveau des lisières et dans une moindre
mesure sur les écosystèmes les moins fermés.

 Cris sociaux de la Barbastelle d’Europe et de la Pipistrelle commune.



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 3: LA FLORE, LES HABITATS, LA FAUNE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris 19 

Les hypothèses proposées pour ces cris sociaux seraient l’existence d’une colonie de mise bas pour la Barbastelle 
d’Europe et celle d’une concentration d’individus pour la Pipistrelle commune. 

 Pour la Pipistrelle commune, compte tenu de ses mœurs anthropophiles et des cris sociaux enregistrés, il
s’agit d’abord d’une concentration d’individus (réputés bavards). Ensuite, cette concentration peut provenir 
d’une colonie mais qui serait dans un secteur urbain et/ou agricole à proximité. Dans tous les cas, le site leur ne 
leur servait que de territoire de chasse. 

 Pour la Barbastelle d’Europe, compte tenu de la période des enregistrements (juillet, coïncidant avec la
mise bas et l’émancipation des jeunes) puis de ses mœurs arboricoles et anthropophiles, les cris sociaux seraient 
ceux émis par des individus installés dans un réseau de cavités arboricoles et/ou dans les bâtiments à proximité 
du site. D’après la bibliographie2, ce lieu des contacts (visuel ou audio) se situerait dans un rayon de quelques 
centaines de mètres autour de la colonie. 

Étant entendu qu’une colonie peut solliciter une trentaine d’arbres gîtes différents et/ou des bâtiments, il n’est 
pas possible de lui attribuer un seul emplacement. Néanmoins dans le périmètre, seul le secteur présentant des 
arbres propices sera retenu (au nord-ouest du site).  

Figure 28 : Chiroptères - activités enregistrées au cours de l’année 2020 

2
 ARTHUR L. & LEMAIRE M. 2015. — Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Deuxième édition. 

Muséum national d'Histoire naturelle, Paris ; Biotope, Mèze, 544 p. (extrait Page 423). 

La recherche de gîtes potentiels, a été réalisée, permettant de dégager des enjeux locaux. Ceux-ci sont localisés 
essentiellement au niveau de l’allée de vieux arbres (enjeu modéré à fort) et sur les marges boisées, classées en 
EB.=C. 

Bâti N° Enjeu 

Néant. - - 

Arboricole N° Enjeu 

Chemin bordé d’arbres à cavités, gîtes principaux probables, contacts 
précoces et individus en vol en début de nuit pour la Barbastelle d’Europe. 

#5 
Modéré à 

fort 

Trame verte consubstantielle à la #5. Arbres à gîtes temporaires ou 
intermédiaires : décollements d’écorce, fissures, etc. 

#4 Modéré 

Autour de l’étang, arbres à gîtes temporaires et intermédiaires. #3 
Faible à 
modéré 

Zone propice pour des gîtes intermédiaires. #2 Faible 

Espace sans intérêt significatif pour cette problématique. #1 Faible à nul 

Tableau 5 : résultats - recherche de gîtes 

Figure 29 : Chiroptères - enjeu gîtes à chiroptères 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 3: LA FLORE, LES HABITATS, LA FAUNE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris 20 

3.3.4. Amphibiens et Reptiles 

Les amphibiens sont peu présents : les mares, dépourvues de végétation en dehors de quelques tapis de Lentilles 
d’eau, sont peu accueillantes et notamment pour les urodèles dont les pontes sont fixées aux végétaux. Deux 
espèces d’amphibiens sont observées :  

- la Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus, sur la mare au nord-est ;

- La Rainette arboricole, dans la saulaie au sud (proche de la mare). Sa reproduction est possible sur le site
mais n’a pas été prouvée en 2020 (mare sud présentant un assec estival).

Figure 30 : Grenouille rieuse au sein de la mare au nord-est 

La pose de plaques destinées aux reptiles n’a pas permis de réaliser d’observations, toutes ont été effectuées de 
manière directe (à vue) et concernent deux espèces de Lézards : le Lézard des murailles et le Lézard vert. Le 
Lézard vert est répandu, essentiellement dans la partie est de la zone d’étude (lande et abords), avec une 
population estimée à plus de 20 individus au printemps 2020. 

Figure 31 : Le Lézard vert (à gauche) est l’espèce de reptiles la plus commune au sein de la zone d’étude. Le 
Lézard des murailles n’est observé qu’au sein de la lande, sur un tas de déchets. 

Nom scientifique Nom commun Statut 

Reptiles 

Lacerta bilineata Lézard vert 20-30 individus 

Podarcis muralis Lézard des murailles < 5 

Amphibiens 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse 5-10 individus

Hyla arborea Rainette arboricole 1 chanteur 

Tableau 6 : Liste des espèces d’amphibiens et reptiles 

Figure 32 : Localisation des observations de Reptiles et Amphibiens 

3.3.5. Lépidoptères 

Les lépidoptères sont assez bien représentés sur le site, notamment du fait de nombreuses zones fleuries : 
landes basses, prairies et pelouses sableuses. Les espèces dont les chenilles se nourrissent de ligneux dans les 
fourrés sont également bien représentés, à l’instar du Flambé, dont la chenille se développe sur le Prunellier. Le 
cortège d’espèces liées aux arbres (Mars changeants, Thécla du chêne, etc.) semble en revanche absent. A noter 
également la présence de l’Azuré porte-queue, dont la chenille se développe sur diverses fabacées (Ajoncs, 
Gesses, etc.). 

Au total, 17 espèces de Lépidoptères diurnes sont observées, ce qui en fait une diversité modérée. La sécheresse, 
amorcée dès le mois d’avril sur ces sols séchants, n’a pas été très favorable pour l’alimentation des imagos. 
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Figure 33 : Le Flambé, dont la chenille se développe sur les Prunus, est très présent au sein de la zone d’étude 

Nom scientifique Nom commun Statut 

Araschnia levana Carte géographique Commun 

Anthocharis cardamines Aurore Commun 

Callophrys rubi Argus vert Commun 

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns Commun 

Clossiana dia Petite violette Peu Commun 

Colias croceus Souci Peu Commun 

Heodes tityrus Cuivré fuligineux Peu Commun 

Iphiclides podalirius Flambé Commun 

Lasiommata megera Mégère, Satyre Commun 

Lampides boeticus Azuré porte-queue Peu Commun 

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde Peu Commun 

Lycaena phlaeas Bronzé Commun 

Maniola jurtina Myrtil Très Commun 

Pararge aegeria Tircis Très Commun 

Polygonia c-album Robert-le-diable Commun 

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane Commun 

Pyronia tithonus Amaryllis Très Commun 

Tableau 7 : Liste des espèces papillons de jour et statut sur la zone d’étude 

Toutes les espèces recensées sont communes ou très communes en Sarthe. On note au sein de la zone d’étude, 
des populations intéressantes pour certaines espèces liées aux zones de friches, telles que l’Argus vert, la Carte 
géographique ou encore le Flambé. L’Aurore ne se reproduit manifestement pas sur le site, les observations 
printanières concernant essentiellement des mâles erratiques provenant des prairies humides situées au nord du 
site. 

A la liste des espèces diurnes recensées, il est possible d’ajouter le Geometridae printanier Siona lineata. 

3.3.6. Odonates 

Les mares et les fossés présents au sein du site, très fermés, sont peu favorables au développement d’odonates. 
Seule la mare située au nord-est héberge quelques populations locales (deux espèces se reproduisant de 
manière certaine). Une femelle en ponte de Sympètre strié est observée et des tandems de de Lestes verts 
étaient présents dans la saulaie bordant la mare. Les deux Aeschnes, peu sensibles à la qualité de l’eau, peuvent 
également s’y reproduire mais seuls des mâles territoriaux ont pu être observés, sans comportement 
reproducteur avéré. La zone est également utilisée en chasse ou en zone de maturation pour les jeunes adultes. 

Au total 8 espèces d’odonates sont recensées : six libellules (anisoptères) et deux demoiselles (zygoptère). 

Nom scientifique Nom commun Statut 

Aeshna cyanea Aeschne bleue Rare, reproduction ? 

Aeshna mixta Aeschne mixte Rare, reproduction ? 

Anax imperator Anax empereur Rare 

Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire Rare 

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé Rare 

Sympetrum striolatum Sympètre strié Peu commun, reproduction 

Chalcolestes viridis Leste vert Rare, reproduction 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes Rare 

Tableau 8 : Liste des espèces d’odonates et statut sur la zone d’étude 

L’ensemble des espèces recensées est commune ou très commune en Sarthe, hormis le Gomphe vulgaire, un peu 
plus localisé.  

Figure 34 : Le Gomphe vulgaire, une espèce printanière dont les adultes s’éloignent temporairement du lieu 
d’émergence avant de revenir y pondre ultérieurement. 
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3.3.7. Orthoptères 

Les pelouses et friches herbacées du site constituent des milieux intéressants pour les orthoptères, qui 
comprennent de nombreux taxons héliophiles.  

Au sein de la zone d’étude, 17 espèces sont inventoriées : 2 grillons, 10 caelifères (criquets) et 5 ensifères 
(sauterelles). 

Nom scientifique Nom commun Statut 

Aiolopus thalassinus Oedipode émeraudine Rare 

Aiolopus strepens Oedipode automnale Rare 

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé 
Peu 
Commun 

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères Commun 

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures 
Peu 
Commun 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux Commun 

Gomphocerippus mollis Criquet des larris 
Peu 
Commun 

Gomphocerippus biguttulus Criquet mélodieux Commun 

Oedipoda caerulescens Oedipode à ailes bleue 
Peu 
Commun 

Omocestus rufipes Criquet noir ébène Commun 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré 
Peu 
Commun 

Tessellana tessellata Decticelle carroyée 
Peu 
Commun 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée 
Peu 
Commun 

Tettigonia viridissima Sauterelle verte 
Peu 
Commun 

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée 
Peu 
Commun 

Gryllus campestris Grillon champêtre 
Peu 
Commun 

Nemobius sylvestris Grillon des bois Commun 

Tableau 9 : Liste des espèces d’orthoptères et statut sur la zone d’étude 

Deux espèces plus rares au niveau régional sont inventoriées : 

- Le Criquet des larris, espèce thermophile appréciant les friches herbacées sur sols drainants,
relativement rare et localisée en Sarthe ;

- L’Oedipode automnale, espèce méridionale d’apparition récente dans notre région, favorisée par le
réchauffement climatique. Deux individus sont observés en septembre 2020, au sein des lisières boisées
du site.

Figure 35 : Couple de Criquet des pâtures (à gauche) et Oedipode à ailes bleues (à droite). 

Figure 36 : Les zones écorchées, telles que le parking à l’entrée du site, constituent des milieux intéressants 
pour les espèces les plus thermophiles telles que les Oedipodes. 
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3.3.8. Autres invertébrés 

Les autres groupes d’espèces observés lors des prospections sont mentionnées ci-après. La plupart sont 
communes sur le site et en Sarthe. Le Mollusque Pomatias elegans, lié au calcaire, est observé à l’état de 
coquilles au sein des remblais de la mare sud, il n’est pas certain que des populations viables soient présentes. 

Il en va de même pour le Lucane cerf-volant, dont l’unique observation provient d’un mâle prédaté, retrouvé à 
proximité de la route longeant le domaine des Arches à l’ouest. Cette espèce, dont la larve se développe dans les 
souches d’arbres, peut provenir de la haie ancienne au nord-ouest ou bien des boisements situés plus à l’ouest, 
dans le parc du domaine des Arches et par conséquent en-dehors de la zone d’étude. 

Nom scientifique Groupe Statut 

Philoscia muscorum Isopodes terrestres Commun 

Porcellio scaber Isopodes terrestres Commun 

Oniscus asellus Isopodes terrestres Commun 

Philoscia muscorum Isopodes terrestres Commun 

Cylindroiulus punctatus Diplopodes Commun 

Glomeris marginata Diplopodes Commun 

Oiceoptoma thoracicum Coléoptères Silphidae ? 

Coccinella septempunctata Coléoptères coccinellidae Commun 

Lucanus cervus Coléoptères Lucanidae ? 

Carabus nemoralis Coléoptères Carabidae ? 

Oxythyrea funesta Coléoptères Scarabeidae Commun 

Pomatias elegans Mollusques terrestres Rare 

  Tableau 10 : Liste des autres invertébrés inventoriés au sein de la zone d’étude 

Figure 37 : restes de Lucane cerf-volant, tête, pronotum et première paire de pattes 

3.4. Analyse des corridors – Trame verte et bleue 

Le Schéma Régional de cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire permet de visualiser les enjeux vis-à-vis 
des zones sensibles et des potentiels corridors de dispersion de la faune et de la flore. 

Le projet se situe à l’est de la tache urbaine du Mans, entre les zones les plus densément bâties et les secteurs 
plus naturels, situés à l’est. De grandes infrastructures de déplacement sont présentes tout autour de 
l’agglomération et limitent fortement les mouvements de la faune terrestres (Routes, autoroutes et transport 
ferroviaire). 

Des secteurs à enjeux sont situés de part et d’autres du projet : 

- La vallée de l’Huisne (trame vallée) et ses espaces naturels associés, le cours d’eau jouant par ailleurs le
rôle de corridor aquatique, tout comme le Ruisseau des Aulnaies, situé au sud de la zone d’étude et
affluent en rive gauche de l’Huisne ;

- Le secteur de boisements et landes (par ailleurs identifié en ZNIEFF) des bois de Changé, y compris
l’Arche de la Nature ;

- Les boisements de Loudon et étangs de Saint-Mars-la-Brière, zone écologique diversifiée, située au sud
de la D323.

Si le secteur où s’inscrit le projet ne présente pas d’enjeu au regard de la carte de la TVB de l’agglomération 
mancelle, il n’en présente pas moins des potentialités intéressantes, notamment au niveau des zones boisées 
anciennes, en continuité avec les secteurs boisés de Changé (l’Epau) notamment. 

Figure 38 : Trame Verte et Bleue au sein du périmètre de Le Mans métropole 
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3.5. Intérêt patrimonial 

L’intérêt patrimonial tient compte à la fois des statuts (inscription sur listes rouges, espèces déterminantes 
ZNIEFF) et de l’abondance et du statut local des espèces observées. 

La classification dans les listes rouges est basée sur les critères UICN (2001) qui intègrent les notions de menaces 
et de vulnérabilité qui pèsent sur les espèces. Les catégories sont les suivantes : 

Figure 39 : Catégories utilisées par la classification de l’IUCN 

D'une manière générale, les espèces menacées sont souvent des espèces rares et les listes rouges recoupent le 
critère de rareté utilisé pour l'analyse patrimoniale auquel elles s'ajoutent. En effet, entre plusieurs espèces 
rares ou très rares, celles qui sont "en danger" ou "vulnérables" auront plus de valeur que celles classées en 
"préoccupations mineures". 

Parfois, et surtout pour la faune, on relève des espèces communes dans une région ou sur le territoire français 
ayant un statut UICN en général parmi les moins importants (quasi menacées ou vulnérables). Dans ce cas, c'est 
à nouveau le critère de rareté qui sera prépondérant et ces espèces ne présenteront que peu de contraintes vis à 
vis des éventuels projets même si une attention particulière peut leur être portée parmi l'ensemble des espèces 
banales dont elles se distinguent par leur vulnérabilité. 

Dans certains cas, il n'existe pas d'atlas de répartition mais seule une liste rouge est publiée. La liste rouge, et 
notamment les commentaires des experts, permet alors une évaluation de la rareté des espèces. Enfin, pour 
certains groupes d’espèces peu étudiés, le recours à certaines listes telles que la liste d’espèces déterminantes 
ZNIEFF, établie par le CSRPN sur la base de propositions d’experts, a parfois été utilisée. 

3.5.1. Flore 

La flore présente au sein de l’aire d’étude ne recèle aucune espèce protégée relevée lors de nos visites. Aucune 
espèce ne figure non plus dans la liste des espèces menacées au niveau national (IUCN / MNHN). 

Cependant, il convient de signaler une diversité d’espèces rares (= peu de localités connues), au niveau 
départemental ou régional, certaines figurant sur la liste rouge régionale ou au sein de la liste des déterminantes 
ZNIEFF. Certaines espèces rares mais exogènes et envahissantes ne sont pas reprises dans le tableau ci-dessous 
(Ailanthus altissima, Oenanthe biennis). 

Espèce Statut 72 LR PDL 

(2015) 

ZNIEFF PDL 

(2018) 

Protection 

Arenaria montana AC LC - - 

Cistus umbellatus PC LC Det - 

Crassula tillaea PC LC - - 

Dipsacus pilosus PC NT - - 

Linum usitatissimum angustifolium PC LC - - 

Montia arvensis PC LC - - 

Orobanche rapum-genistae PC LC - - 

Potentilla recta PC LC - - 

Quercus pyrenaica PC LC - - 

Tableau 11 : Liste des espèces de flore, rares ou menacées 

Parmi ces espèces signalons le Ciste Cistus umbellatus, rare en Sarthe (populations localisées essentiellement 
autour du Mans)  et pour lequel la région présente une responsabilité élevée. Cette espèce est localisée 
uniquement au sein de la lande aride au nord-ouest de la zone d’étude. 

Figurant sur la liste rouge régionale en tant que quasi-menacée, la Cardère poilue Dipsacus pilosus est localisée 
en Sarthe et se développe sur sols frais et ombragés. De beaux peuplements sont présents en bordure nord de la 
mare située au sud du site, en limite de saulaie. 

Figure 40 : Peuplement de Cardère poilue en bordure de saulaie 
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3.5.2. Avifaune 

La plupart des espèces sont protégées au niveau national mais présentent un intérêt patrimonial faible : seules 5 
espèces, parmi celles se reproduisant au sein du site, possèdent un classement défavorable au sein de la liste 
rouge française ou régionale. Il s’agit d’espèces se reproduisant au sein des fourrés et landes, ayant subi une 
dégradation de leurs effectifs du fait de la dégradation de leurs habitats ou, pour certaines comme le Bouvreuil 
pivoine, une remontée des populations vers le nord suite au réchauffement climatique. 

Cette dernière espèce est la plus menacée au niveau régional, avec un statut « En Danger » et par ailleurs 
vulnérable au niveau national. 

Deux autres espèces possèdent un statut défavorable au niveau national (Hirondelles de fenêtre et rustique) 
mais ne se reproduisent pas sur le site, qu’elles utilisent uniquement pour l’alimentation. 

Espèce Statut sur zone N 
couples 

LR FR LR PDL Protection 

Espèce nicheuses possible au sein des parcelles 

Chardonneret élégant Nicheur certain 1-2 VU NT PN 

Linotte mélodieuse Nicheur certain 1 VU NT PN 

Bouvreuil pivoine Nicheur certain 2 VU EN PN 

Tarier pâtre Nicheur certain 1-2 NT LC PN 

Fauvette des jardins Nicheur certain 2 NT LC PN 

Espèces nicheuses à proximité ou de passage 

Hirondelle de fenêtre Migrateur / Estivant NT LC PN 

Hirondelle rustique Migrateur / Estivant NT LC PN 

  Tableau 12 : Liste des espèces menacées d’oiseaux recensées sur le site 

Figure 41 : Localisation des couples d’oiseaux patrimoniaux 

3.5.3. Mammifères 

Le Lapin de Garenne est listé « Quasi-menacé » au sein des listes rouges mondiale (UICN 2008), européenne 
(UICN 2007) et française (UICN, 2017). L’espèce, victime de zoonoses, a beaucoup régressé ces dernières 
décennies. L’espèce fréquente les zones de friches herbacées. 

Figure 42 : Rabouillère au sein des friches herbacées 

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées en France avec les habitats réputés nécessaires au bon 
accomplissement de leur cycle annuel. D’un point de vue patrimonial, le tableau suivant précise leurs statuts 

respectifs. Les espèces ayant le statut le plus défavorable sont la Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius et la 

Sérotine commune. Les individus contactés n’étaient qu’en transit sur le site. 

Espèce Statut sur zone LR EU LR FR LR PDL Protection 

Lapin de Garenne Peu commun NT NT LC 

Pipistrelle commune Commun LC NT NT DHFF4, Art2 

Pipistrelle de Kuhl Commun LC LC LC DHFF4, Art2 

Barbastelle d'Europe Peu commun VU LC LC DHFF2/4, Art2 

Murin de Daubenton Peu commun LC LC NT DHFF4, Art2 

Pipistrelle de Nathusius Peu commun LC NT VU DHFF4, Art2 

Sérotine commune Peu commun LC NT VU DHFF4, Art2 

Noctule commune Peu commun LC VU VU DHFF4, Art2 

Oreillard gris Rare LC LC LC DHFF4, Art2 

Grand rhinolophe Rare NT LC LC DHFF2/4, Art2 

Murin de Bechstein/Grand murin Rare VU/LC NT/LC NT/NT DHFF2/4, Art2 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius Commun LC/LC LC/NT VU/LC DHFF4, Art2 

Sérotine commune/Noctule de Leisler Rare LC/LC NT/NT VU/NT DHFF4, Art2 

Murin à moustaches/ de Daubenton Rare LC/LC LC/LC LC/NT DHFF4, Art2 

Oreillard gris/roux Rare LC/LC LC/LC LC/NT DHFF4, Art2 

Tableau 13 : Liste des espèces menacées de mammifères 

LC : Least Concern (non menacé) VU : Vulnérable, NT : quasi menacée.; DHFF : Directive habitats Faune et Flore. Annexes 2 
et 4., Art2 : espèce inscrite à l'article 2, Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
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3.5.4. Amphibiens et Reptiles 

Le Lézard des murailles est ciblé par l’annexe IV de la Directive Habitats. Bien que non menacé au niveau local, 
national ou européen, l’espèce et ses habitats sont protégés au niveau national. Il est considéré comme « très 
commun » en Sarthe. L’espèce est peu présente sur le site. 

Le Lézard vert présente les enjeux locaux les plus élevés, du fait de sa dispersion au sein des milieux ouverts 
(lande, chemins en bordure de friches arbustives).  

La Grenouille rieuse et la Rainette verte font l’objet d’observations ponctuelles, au niveau des points d’eau ou à 
leur proximité. Seule la Rainette verte est protégée au niveau européen. 

Espèce Statut sur zone Listes rouges Natura 2000 Prot. Det. ZNIEFF 

Lézard des murailles 

Podarcis muralis 

Reproduction FR (2009) : LC 

Eur (2007) : LC 

Ann. IV D.H. PN - 

Lézard vert 

Lacerta bilineata 

Reproduction FR (2009) : LC 

Eur (2007) : LC 

Ann. IV D.H. PN - 

Grenouille rieuse 

Pelophylax ridibundus 

Reproduction FR (2009) : LC 

Eur (2007) : LC 

Annexe V PN (pêche 
réglementée) 

- 

Rainette verte 

Hyla arborea 

Reproduction ? FR (2009) : LC 

Eur (2007) : LC 

Ann. IV D.H. PN - 

Tableau 14 : Liste des espèces d’amphibiens 

LC : Least Concern (non menacé) ; Ann.II D.H. : espèces d’Intérêt communautaire, Ann.IV espèces strictement protégées, Ann.5 espèces pouvant être 
prélevées sous conditions. 

Figure 43 : Rappel des zones à enjeux pour les amphibiens et reptiles 

3.5.5. Lépidoptères 

Les espèces recensées au sein de la zone d’étude sont toutes communes en Sarthe. Quelques espèces sont moins 
répandues comme le Flambé ou l’Argus vert, mais ne présentent pas d’intérêt patrimonial avéré. 

3.5.6. Odonates 

Les espèces contactées, avec un nombre faible d’individus et ne se reproduisant pas sur le site, ne représentent 
aucun intérêt patrimonial dans le cadre du projet. 

3.5.7. Orthoptères 

Le peuplement d’orthoptères observé est typique des zones de friches sur sols sableux, mais n’accueille aucune 
des espèces les plus xérophiles, qui auraient pu posséder un intérêt écologique. Par conséquent l’intérêt 
patrimonial pour ce groupe taxonomique est réduit. 

Figure 44 : Le criquet Aiolopus strepens, rare en Sarthe, présente un intérêt local. Espèce en expansion, elle ne 
présente pas d’intérêt patrimonial particulier. 

3.5.8. Autres groupes taxonomiques 

Le Lucane cerf-volant est inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats et est classé « quasi-menacé » au niveau 
européen (IUCN, 2010). Répandu en Sarthe et en France, il n’est pas inscrit sur la liste des espèces protégées au 
niveau national. Du fait des incertitudes sur la provenance du seul individu (mort) observé, nous ne le 
considérerons pas ultérieurement dans la définition des enjeux de sensibilité. 

Les autres espèces recensées ne figurent dans aucune liste rouge locale, nationale ou européenne. 
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3.6. Analyse de la sensibilité et des enjeux 

L’analyse des composantes du milieu naturel a été réalisée à partir des inventaires de terrain portant sur les 
habitats naturels, la faune et la flore. Les enjeux sont déterminés de la manière suivante : 

- présence d’habitats naturels rares ou menacés ;

- présence d’habitats naturels de la Directive Habitats ;

- présence d’espèces animales ou végétales rares ou menacées (= espèces patrimoniales) ;

- présence d’espèces animales protégées ou inscrites à la Directive Habitats3.

La présence d’espèces rares ou menacées et/ou protégées est également pondérée en fonction de la population 
estimée au sein de l’aire considérée : une espèce rare au niveau régional avec un seul territoire présent au sein 
de la zone d’étude possèdera un enjeu plus faible qu’une espèce possédant de nombreux territoires, avec par 
conséquent un impact potentiel plus élevé sur les populations locales. 

Types d’habitats Exemples Sensibilité 

Habitats fréquents et hautement 
artificialisés dont la flore et la faune est 
banale 

Cultures et prairies intensives, 
maraîchages, zones urbanisées, 
plantations de résineux, etc. 

FAIBLE 

Habitats fréquents mais peu artificialisés 
hébergeant parfois quelques espèces assez 
rares ou rares et peu ou pas d’espèces 
protégées 

Cultures et prairies extensives, 
boisements spontanés, vieilles 
haies : « nature ordinaire bien 
conservée » 

MOYENNE 

Habitats peu fréquents et peu dégradés, 
ponctuels ou linéaires, disséminés sur le 
territoire et hébergeant parfois des 
espèces remarquables et/ou légalement 
protégées 

Rivières, mares, friches 
hygrophiles, vieux arbres creux, 
etc. 

ASSEZ FORTE 

Habitats spécialisés et rares, hébergeant le 
plus souvent des espèces remarquables 
et/ou légalement protégées 

Pelouses calcicoles, pelouses 
siliceuses, prairies marécageuses 
oligotrophes, bas-marais acides ou 
alcalins, etc. 

FORTE 

Habitats spécialisés et très rares, 
hébergeant le plus souvent un grand 
nombre d’espèces remarquables et/ou 
légalement protégées 

Tourbières actives, havres, pannes 
dunaires, etc. 

TRES FORTE 

Tableau 15 : Critères de détermination des enjeux croisant habitats naturels et espèces 

3
Pour ce qui est de l’avifaune, des chiroptères, des amphibiens et reptiles, seules les espèces protégées ET d’intérêt 

patrimonial sont considérées, afin de ne pas prendre en compte l’ensemble des espèces animales protégées, parfois très 
communes, ce qui aurait tendance à alourdir inutilement la quotation obtenue.  

3.6.1. Analyse des contraintes légales 

Les contraintes légales doivent être différenciées de la valeur patrimoniale écologique telle que définie 
précédemment. En effet, la présence d'espèces protégées mais banales ne confère aucune valeur patrimoniale 
écologique mais peut induire une contrainte légale. 

Il en est de même pour les habitats d'intérêt communautaire. Les statuts juridiques (espèces protégées et/ou 
d'intérêt communautaire) sont mentionnés pour chaque espèce et habitat dans les chapitres correspondants et 
font l'objet d'une analyse indépendante. Les références des textes juridiques sont fournies dans la bibliographie. 

- Habitats

- G11- Landes arides à Halimium lasianthum et (ou) Halimium umbellatum
Corine : 31.2412 / Eur 15 : 4030

Les landes sèches européennes (Eur 15 : 4030), incluant leur déclinaison de landes à Hélianthèmes, sont inscrites 
à l’annexe I de la Directive Habitats. Il s’agit d’un habitat d’importance communautaire. 

Figure 45 : Localisation des landes sèches, habitat d’intérêt communautaire 

- Espaces Boisé Classé (EBC)

L’Espace Boisé Classé nécessite le maintien de la destination en zone boisée et n’est pas compatible avec des 
défrichements permettant l’implantation de panneaux photovoltaïques. Par conséquent, il convient de 
considérer ce périmètre en tant que contrainte légale pour le dimensionnement du parc. 

Il est à noter que le secteur classé boisé correspond également aux zones à enjeu pour les chiroptères et est 
également intéressante pour l’avifaune nicheuse forestière.  
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- Espèces

- La plupart des espèces d’oiseaux recensées sont protégées au niveau national.  L’essentiel de l’avifaune
observée niche au sein des zones de friches arbustives ou des marges boisées. Il conviendra de prendre en
compte cet aspect, à la fois sur le dimensionnement du parc (évitement des zones boisées), ainsi que sur la
période de travaux, afin de limiter les impacts en période sensible.

L’ensemble de la zone d’étude, constitué en majorité de zones boisées ou arbustives entrecoupées de zones plus 
ouvertes (chemins, friches herbacées et landes) constitue un habitat potentiel pour les populations d’oiseaux 
(reproduction, alimentation). En l’absence de densités remarquables et/ou d’espèces présentant un fort enjeu 
de conservation, il est proposé un niveau d’enjeu modéré pour l’avifaune couvrant l’ensemble du périmètre 
d’étude. 

- Toutes les espèces de Chauves-souris (9 espèces recensées + 5 potentielles) sont protégées en France et en
Europe, ainsi que leurs habitats.

 un enjeu modéré à fort est attribué au chemin arboré avec une probabilité de gîte principal élevée pour
la Barbastelle d’Europe.

 Un enjeu modéré est attribué aux espaces consubstantiels à l’enjeu modéré à fort, c’est-à-dire aux
lisières car elles participent à l’intégrité du secteur nord-ouest. Elles sont utilisées de surcroît par des
espèces à enjeux significatifs (notamment les arboricoles).

 Un enjeu faible à modéré est attribué pour les biotopes ouverts, moins sollicités (transit et transit actif)
par de nombreuses espèces avec et sans enjeu juridique significatif.

Figure 46 : Enjeux relatifs aux mammifères protégés (chiroptères) 

- Deux espèces protégées de reptiles (ainsi que leurs habitats, terrestres et aquatiques) sont recensées : Le
Lézard vert et le Lézard des murailles. Deux espèces d’amphibiens protégées au niveau national (ainsi que leurs
habitats, terrestres et aquatiques) sont également inventoriées : Grenouille rieuse, Rainette arboricole.

Figure 47 : Enjeux relatifs aux amphibiens et reptiles protégés 

3.6.2. Définition des zones à enjeux 

Les enjeux sont déterminés localement, à partir des inventaires réalisés et de la potentialité estimée des milieux 
naturels et des habitats d’espèces. 

Figure 48 : Enjeux locaux envisagés 
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La sensibilité globale est estimée en croisant l’ensemble des informations recueillies (habitats naturels et degré 
de conservation, espèces protégées, espèces rares ou menacées, potentialité des habitats d’espèces) et permet 
d’établir une carte à 6 couleurs, détaillée ci-après. 

Très forte Forte Assez Forte Moyenne Faible Nulle 

Figure 49 : Evaluation de la sensibilité de la zone d’étude 

- Secteurs à sensibilité forte :

Deux zones présentent une sensibilité élevée : 

- La lande et la mare associée au nord-est de la zone d’étude. Ce secteur héberge de nombreuses plantes
rares ou menacées (Arenaria montana, Cistus umbellatus, Orobanche rapum-genistae, etc.). Les Lézards 
vert et Lézards des murailles fréquentent la lande. Des libellules, ainsi que la Grenouille rieuse se 
reproduisent au sein de la mare ; 

- Le boisement de feuillus et l’ancien chemin bordé de fossés au nord-ouest de la zone : ce secteur
présente des capacités d’accueil intéressantes pour la faune terrestre (mammifères dont chiroptères,
oiseau : nidification de la Buse variable). L’alignement d’arbres, constitué pour partie d’essences
ornementales (Marronnier d’inde, Erables, Tilleuls) est très ancien. De nombreuses caries et trous dans
les troncs et les branches sont favorables au développement d’une faune cavernicole (notamment
chiroptères et avifaune forestière) et d’arthropodes saproxylophages et potentiellement le Lucane cerf-
volant, observé (cadavre) à proximité.

- Secteurs à sensibilité assez forte :

Il s’agit de trois zones présentant des potentialités intéressantes, mais plus ou moins dégradées : le
parking et zones de circulation proches de l’entrée à l’ouest (nombreux orthoptères et insectes
héliophiles, plantes typiques des sables écorchés), le boisement de feuillus au nord (ancien, mais
récemment coupé à blanc) et le secteur de la mare au sud (saulaie avec flore intéressante, de milieux
humides y.c. Dipsacus pilosus).

- Secteurs à sensibilité moyenne :

Sont définis ainsi toutes les zones de lande et friche herbacée, généralement parcourus par des chemins
à la végétation plus rase. Ces secteurs hébergent une belle diversité de plantes de prairies sèches et des
invertébrés héliophiles (orthoptères, lépidoptères), le Lézard vert y est également répandu, de même
que les passereaux nichant dans les friches et landes arbustives.

Le reste de la zone présente une sensibilité faible, il s’agit essentiellement de friches herbacées peu diversifiées 
et de secteurs plus arborés (taillis de prunelliers, ourlets pré forestiers). 

Figure 50 : Allée boisée au nord-ouest du site, présentant une sensibilité forte 

3.6.1. Plantes exotiques envahissantes 

Boyer (coord., 2020), dans une récente synthèse de l’UPGE, écrit « Il est nécessaire d'intégrer les risques de 
dissémination de plantes invasives depuis la phase de conception jusqu'aux étapes de suivi et de réception des 
travaux. Prendre en compte trop tardivement ces risques peut en effet conduire à des surcoûts et des retards 
importants dans l'avancement du programme de travaux. ».  

Dans cet objectif, il est nécessaire d’étudier systématiquement dans l'élaboration des projets d'aménagement ou 
d'entretien, le risque de dissémination des espèces invasives pour y intégrer des éléments de prévention 
spécifiques et adaptés. 

A partir du rapport régional sur les espèces invasives établi par Dortel (2016), nous signalons ci-après les espèces 
invasives avérées, potentielles ou à surveiller inventoriées durant la campagne de terrain. 
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Espèces invasives avérées 

Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i) : Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia 

Dortel (2016) précise : « Parmi les plantes installées, certaines espèces sont des essences ligneuses à intérêt 
sylvicole. Leur classement comme invasives avérées se justifie dans la région de par leur mode de reproduction, 
leur caractère transformateur, leur comportement envahissant ». 

Au sein de la zone d’étude, le Robinier est présent essentiellement sur les marges sud et ouest, plus 
ponctuellement au nord de la lande et est très bien implanté localement. L’Ailanthe est lui présent surtout à 
proximité immédiate de l’entrée ouest et à ses abords, où il apparaît sous forme d’arbres et jeunes pousses sur 
une surface de quelques hectares. 

Figure 51 : Jeunes plants d’Ailanthe, au sein de pelouses sèches à proximité de l’entrée du site 

Espèces invasives potentielles 

Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP5) : Acer 
pseudoplatanus, Yucca gloriosa 

L’Erable est présent ça et là au sein des boisements feuillus et est bien établi au sein de la zone d’étude, 
probablement échappé des parcs et jardins proches, il est considéré comme subspontané sur le site. Le Yucca (Y. 
gloriosa ?) est inventorié sous forme de quelques pieds en sous-bois, à proximité de la mare au sud, où il a 
vraisemblablement été amené avec les matériaux ayant servi à remblayer partiellement cette zone. 

Espèces à surveiller 

Plantes n'étant pas considérées comme invasives dans la région, mais connues comme telles dans des régions à 
climat proche (AS5) :  Aesculus hippocastanum, Lathyrus latifolius, Mahonia aquifolium 

Plantes n'étant plus considérées comme invasives (intégrées à la flore locale sans dommages aux communautés 
végétales indigènes) (AS4) : Juncus tenuis 

Le Marronnier est présent uniquement au sein de l’allée boisée prolongeant le domaine des Arches et ne 
présente aucun caractère invasif sur le site. Juncus tenuis est présent au sein de cette même zone, sur le chemin 
prolongeant l’allée jusqu’au boisement récemment coupé à blanc, où quelques pieds sont observés. 

La Gesse L. latifolius est présente ça et là au sein de la zone d’étude, au sein des friches. Le Mahonia est plus 
ponctuel, observé près de la mare sud, à proximité des pieds de Yucca et comme eux, vraisemblablement amené 
par les remblais. 

3.7. Définition des impacts sur les habitats, la faune et la flore 

Le projet consiste en la construction d’une unité de production photovoltaïque au sol couvrant une vingtaine 
d’hectares (superficie totale – superficies du zonage EBC), comprenant l’installation de panneaux 
photovoltaïques au sol, les chemins de desserte (entretien, réparation), postes de livraison et autres locaux 
techniques. 

3.7.1. Discussion sur la sensibilité potentielle au regard des zonages d’inventaire et de protection 

Le projet se situe à l’écart direct de toute zone protégée. Une Réserve Naturelle Régionale (Bas-Marais de la 
Basse-Goulandière) est présente dans un rayon de 10 kilomètres mais présente des habitats naturels non 
recensés au sein de notre zone de projet. 

Quelques ZNIEFF de Type I (Bois de Changé, Etangs de la Fourche d’Auvours, pour les plus proches) sont 
présentes dans un rayon de 5 kilomètres. La plupart présentent des habitats similaires à ceux inventoriés au sein 
de la zone d’étude, notamment en ce qui concerne les landes sèches et pelouses sèches, les friches 
(méso)xériques et zones forestières feuillues.  

De fait, une attention particulière a été portée sur la recherche des taxons floristiques d’intérêt patrimonial 
potentiellement présents, signalés au sein des ZNIEFF proches, notamment ceux se développant au sein des 
landes et friches sur sables (Cistus lasianthus, Ornithopus compressus, Vulpia unilateralis et ciliata, Lotus 
angustissimus, Juncus capitatus, etc.). Aucune de ces espèces patrimoniales n’a pu être trouvée au sein de l’aire 
d’étude. 

Quelques espèces de chiroptères sont mentionnées dans les listes ZNIEFF ainsi que dans le DOCOB du site Natura 
2000 de la vallée du Narais et forêt de Bercé, il s’agit d’espèces répandues au sein du département (Barbastelle, 
Grand Murin, Pipistrelles, etc.), qui ne présentent pas de population particulièrement forte au sein de la zone 
d’étude. L’enjeu local est par conséquent restreint. Par ailleurs, rappelons ici l’enclavement de la zone du projet, 
qui limite fortement les déplacements de la faune notamment, peu propice à des échanges populationnels entre 
les ZNIEFF environnantes ou le site Natura 2000 et le site du projet. Au vu de ces éléments, l’aménagement des 
parcelles sera potentiellement sans impact direct sur les milieux et les espèces patrimoniales recensés au sein 
des ZNIEFF environnantes ou du site Natura 2000.  

Néanmoins, la présence au sein de la zone de projet d’une zone de landes sèches, milieu remarquable qui a 
valu désignation de la ZNIEFF des bois et landes de Changé est à prendre en compte. 

3.7.2. Sensibilité potentielle au regard de la Trame Verte et Bleue 

La consultation du SRCE ne fait pas apparaître d’enjeu particulier, le secteur étant enclavé par les infrastructures 
routières et ferroviaires. Le projet n’ajoute pas d’obstacles notables aux déplacements de la faune et de la flore. 

Le site jouant un rôle en tant que zone de transit pour les chiroptères, il conviendrait d’en préserver les 
principaux axes de déplacement et notamment les zones boisées. 

De plus, en application de la « trame noire » (réseau permettant à garantir la diminution de l’éclairage nocturne 
et visant également les chiroptères, amphibiens et autres espèces nocturnes), il convient de limiter l’éclairage 
nocturne au strict nécessaire. 

3.7.3. Impacts sur les habitats et la flore 

La majorité des habitats présents sur le site est constitué de milieux anthropisés fortement remaniés par 
l’action de l’homme (culture puis exploitation ancienne de granulats).  

Toutefois, quelques zones conservent un intérêt particulier : communautés d’espèces xérophiles au niveau de la 
lande sèche. Les formations arborées les plus anciennes (frange nord et allée boisée) constituent également des 
habitats naturels intéressants. 
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Les impacts porteront essentiellement sur la réduction ponctuelle des zones colonisées par la flore des friches 
herbacées et arbustives, qui ne présentent pas d’espèce protégée ni d’intérêt patrimonial notable. Toutefois 
dans une optique de réduction des impacts potentiels, le plan de masse proposé initialement a été retravaillé 
de manière à éviter l’ensemble des zones à enjeux avérés. 

3.7.4. Impacts sur  la faune terrestre et aquatique 

Les impacts sur la faune toucheront potentiellement les espèces terrestres peu mobiles : invertébrés, 
amphibiens et reptiles. L’avifaune nicheuse, constituée essentiellement d’espèces forestières de friches, verra 
son habitat restreint et modifié (ouverture des milieux) et vraisemblablement ses peuplements évoluer vers des 
communautés de milieux plus ouverts. Une réflexion sur la période de défrichage doit aussi être menée afin 
d’éviter le dérangement ou la destruction des nichées. 

Les Chiroptères seront touchés à l’image de l’avifaune décrite précédemment, par une modification des habitats 
ou l’ouverture des milieux. Une réflexion doit être menée afin d’éviter la suppression des espaces de gîtes et de 
leurs corridors sur le pourtour du site. Il ne semble pas que la nature du projet soit rédhibitoire au bon 
accomplissement de leur cycle. 

La faune des milieux aquatiques est très réduite, que ce soit au niveau des odonates ou des amphibiens (deux 
espèces, localisées au niveau des points d’eau). Il convient néanmoins de préserver ces milieux fragiles et en 
voie de raréfaction. 

Concernant les reptiles, le Lézard des murailles présente des populations estimées à moins de 5 individus au 
sein de l’aire concernée par le projet et ses abords immédiats. Le Lézard vert est plus répandu localement, avec 
20-30 individus estimés, notamment au sein de la lande et en bordure de chemins. Ces espèces verront une 
modification de leur habitat, avec l’ouverture des milieux. La diminution des zones de friche arborée et 
l’ouverture des milieux seront probablement favorables au développement du Lézard des murailles, au 
détriment du Lézard vert et l’on assistera vraisemblablement à une inversion des populations locales. 

Concernant les invertébrés, les impacts potentiels se traduiront par une faible réduction des superficies 
disponibles pour l’ensemble des espèces contactées et/ou la destruction des individus des espèces les moins 
mobiles.  

Les impacts réels (= avérés) de ce type de projets sur la faune et la flore sont peu connus, faute de recul suffisant 
en France, les installations de panneaux photovoltaïques au sol étant récentes et essentiellement développées 
dans la moitié sud de la France où les problématiques peuvent être différentes.  

Le guide du MEEDAT (2009) et la consultation du guide méthodologique de l’étude d’impact relatif aux centrales 
photovoltaïques (MEEDDM, DGEC) apportent quelques éléments, qui sont repris ci-dessous. Ils sont complétés 
par l’expérience acquise sur d’autres parcs que nous avons pu suivre dans le Nord-ouest de la France. 

Enfin, les aspects liés à la pollution ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des impacts, ceux-ci ayant déjà 
fait l’objet d’études scientifiques ayant démontré les risques faibles.  

3.7.5.  Impacts indirects liés à la pose de clôtures 

L’un des impacts spécifiques aux installations photovoltaïques au sol est la pose de clôtures (constituées d’une 
clôture métallique doublée d’un écran végétal), rendues nécessaires par le coût du matériel et les risques de 
dégradation et/ou de vol. 

Ces clôtures sont généralement disposées tout autour du site et sont complétées par une haie, qui sert à la fois 
de barrière naturelle et d’écran, tant pour limiter la visibilité que pour réduire les effets de miroitement vers les 
proches environs. 

Les impacts de la clôture et de la haie associée sont : 

- la limitation de la circulation des espèces animales (mammifères notamment)
- la perturbation du sol au droit de la clôture (tranchées + fondations)
- le boisement d’un linéaire plus ou moins développé, avec des essences végétales diverses
- parfois, la destruction de haies existantes (en totalité ou partiellement), qui ne conviennent pas dans le

cadre du projet (haies trop hautes, trop développées ou l’état sanitaire non satisfaisant).

Dans le cadre du projet d’Yvré, le site est déjà fortement enclavé. La pose d’une clôture devrait n’avoir qu’un 
effet minime, surtout si elle respecte les déplacements au sein des zones forestières, axes de déplacements 
privilégiés pour la faune terrestre. De plus, la conservation des haies existantes, notamment sur les marges sud 
et ouest, permettrait d’éviter l’implantation d’une haie artificielle. 

3.8. Propositions d’évitement et d’atténuation des impacts 

En fonction de la sensibilité des milieux et de la possibilité ou non d’éviter les secteurs sensibles, trois niveaux de 
mesures sont envisagés selon la stratégie E-R-C (éviter – réduire – compenser) :  

• des mesures d’évitement des impacts : ces mesures visent à conserver in situ les zones identifiées comme de
fort ou fort enjeu écologique et/ou à supprimer d’éventuels impacts du projet sur la faune et la flore du site, et
notamment les espèces disposant d’un statut de protection légal ;

• des mesures de réduction des impacts : lorsque l’évitement n’est possible ni techniquement ni
économiquement, le porteur de projet se doit de réduire les impacts du projet en proposant des mesures
adaptées au contexte ;

• des mesures compensatoires des impacts : elles sont mises en place lorsque malgré la mise en œuvre de
mesures d’évitement ou de réduction des impacts, des impacts résiduels persistent. Ces mesures de
compensation écologique sont, de manière idéale, développées in situ, afin de s’assurer de leur pérennité à long
terme (maîtrise foncière).

Les mesures proposées le sont en concertation entre le maître d’ouvrage et ses partenaires. Enfin, en 
complément des mesures ERC, des mesures d’accompagnement et de suivi peuvent être élaborées.  

- Mesures d’évitement

3.8.1. Maintien des zones à sensibilité avérée 

Il convient dans un premier temps, d’éviter au maximum les zones à enjeu. 

Cela nécessite revoir le plan d’implantation des modules, afin de limiter l’impact sur les zones présentant un 
intérêt patrimonial avéré. Pour cela, la société IEL a revu son plan d’implantation, en limitant à 21 hectares la 
zone d’exploitation photovoltaïque. Par ailleurs IEL sera locataire de l’intégralité du terrain (sur les 35 ha 
disponibles). 

Celle-ci exclut : 

- les zones boisées périphériques (EBC + secteur de nidification de rapaces et allée boisée, terrain de chasse des
chiroptères)

- les zones humides identifiées et les mares (intérêt botanique, reproduction d’amphibiens)

- l’intégralité de la lande xérophile (habitat naturel remarquable).
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Figure 52 : Plan d’implantation proposé à l’issue de l’exclusion des zones à enjeux 

3.8.2. Respect de l’emprise du chantier 

Afin de s’assurer de l’intégrité des milieux et d’éviter toute dégradation en phase chantier, les zones sensibles 
(lande, zones humides, boisements à enjeux chiroptères et oiseaux –nid de Buse-, etc.) seront matérialisées avec 
de la rubalise, au minimum 1 semaine avant le début des travaux, dès lors que le piquetage prévu aux travaux 
sera réalisé. L’emprise du balisage sera confirmée par un écologue. Le balisage sera maintenu jusqu’à la fin des 
travaux sur zone. En cas de destruction ou dégradation du balisage, celui-ci sera remis en place le plus 
rapidement possible. 

- Mesures de réduction

3.8.3. Limitation des impacts directs sur la faune : Calendrier des travaux 

Afin de limiter les dérangements sur l’avifaune et d’éviter les risques de destruction directe des couvées 
(avifaune), nous proposons la mise en œuvre d’un calendrier de travaux. Ainsi, le début des travaux de 
débroussaillage et de terrassement devraient être réalisés en-dehors de la période sensible pour la nidification 
(15 mars – 15 juillet).  

Afin de limiter les dérangements sur le reste de la faune, tout en permettant aux espèces mobiles (reptiles, 
mammifères, insectes) de se réfugier dans les zones non impactées, un début des travaux à l’automne semble le 
plus propice. 

3.8.4. Limitation du cloisonnement 

Une nouvelle clôture destinée à empêcher la pénétration humaine doit être implantée sur le pourtour des 
parcelles concernées (figuré en blanc, figure ci-dessus). Nous préconisons l’utilisation d’un grillage à mailles 
carrées ne présentant pas de resserrement en partie basse, afin de ne pas perturber la circulation des 
mammifères terrestres (jusqu’à la taille d’un petit mustélidé) ou la réalisation d’ouvertures régulières à la base 
du grillage, d’un diamètre de 10 centimètres minimum.  

Par ailleurs, le dimensionnement de la clôture a été étudié afin de réduire les effets de cloisonnement : elle se 
situe en retrait de la bande boisée, permettant le déplacement de la faune au sein de corridors sur les côtés 
sud, ouest et nord. Seule la partie est (adjacente à la D20 bis) sera isolée, avec un potentiel de déplacement 
faible, le long du talus routier existant. 

3.8.5. Limitation de l’éclairage nocturne 
Afin de limiter d’une part la pollution lumineuse et d’autre part ne pas perturber la faune nocturne, il est 
préconisé : 

- l’absence de travaux nocturnes et/ou d’éclairage de la zone durant la phase de construction ;

- la réduction de l’éclairage au strict nécessaire pendant la phase d’exploitation. Au cas où un éclairage
nocturne serait nécessaire ponctuellement, l’utilisation de sources lumineuses respectant la température de
couleur maximale de 3 000 K, conformément à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, sera mise en œuvre.

Les types de sources lumineuses recommandés sont les LED et les lampes à sodium basse pression, dans une 
gamme ambrée ou chaude. L’orientation des faisceaux lumineux doit être dirigée vers les aménagements et en 
aucun cas vers les espaces non aménagés, il est recommandé d’adopter des faisceaux lumineux qui n’éclairent 
que le sol ou les bâtiments.  
Les éventuels éclairages de façade, dans la mesure où ils seraient obligatoires pour des raisons majeures, devront 
se faire à partir des corniches et plonger le faisceau lumineux sur la zone éclairée. Enfin, l’utilisation de matériel 
fonctionnant par déclenchement lors des passages (détecteurs de présence) est préconisée, avec possibilité de 
réduction de l’intensité lumineuse et de coupure en dehors des heures de fonctionnement du site. 

3.8.6. Mise en place d’un entretien respectueux 
L’utilisation d’herbicides est à proscrire, du fait de ses effets néfastes tant sur la flore que sur la faune et 

la santé humaine. D’une manière générale, on privilégiera un entretien léger du site (broyage au maximum 2 
fois/an), en laissant la possibilité aux plantes à fleurs de se développer (montée à graine), tout en conservant 
une fauche de fin d’été (lutte contre les chardons, conservation de taxons pionniers et héliophiles). Ceci 
permettra le développement d’une friche herbacée haute, favorable aux insectes notamment. 

3.8.7. Eviter la dispersion des plantes envahissantes 

Il conviendra de définir les priorités concernant l’éradication des Ailanthes (plante considérée comme 
envahissante avérée) sur la zone située au nord-ouest du site, en partie concernée par la mise en place de 
modules. Leur prolifération doit en effet être jugulée, notamment par l’abattage de l’ensemble des arbres 
semenciers, après repérage et marquage préalable par un écologue. Sur la zone d’implantation des modules, la 
régulation se fera lors de l’entretien global du site (coupe des rejets et semis).  

Les autres espèces recensées (Robinier faux-acacia notamment) n’appellent pas de gestion particulière dans 
l’état actuel des peuplements et seront régulées au sein de l’installation par l’entretien réalisé. 
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3.8.8. Démantèlement du parc 

Au terme de l’exploitation, les structures portant les modules seront aisément démontées, de même que 
l’ensemble des équipements annexes (bâtiments liés à l’entretien, onduleurs,…). L’opportunité de l’enlèvement 
de la clôture devra également être étudiée, afin de limiter le cloisonnement engendré, notamment pour la 
circulation des mammifères terrestres. 

Enfin, il est conseillé de réaliser une étude floristique et faunistique au terme de l’exploitation, afin de 
déterminer les enjeux de gestion et de réaménagement du site, en tenant compte des espèces qui pourraient 
s’être développées et de l’évolution des écosystèmes proches.  

Catégorie Impacts Mesures mises en œuvre Impact résiduel 

Zones Protégées ou 
inventoriées 

Faibles ou inexistants - 
Pas d’impact résiduel 

TVB, corridors biologiques Faibles Emplacement grillage et 
type de grillage 
(réduction de zones 
cloisonnées) 

réduction des 
déplacements des 
mammifères de taille 
moyenne à grande 

Habitats naturels Modérés Redimensionnement du 
parc 

Evitement des zones 
sensibles 

Entretien 

Modification et 
uniformisation des 
habitats : diminution des 
friches arbustives en 
friches herbacées 

Espèces protégées Modérés Evitement zones à enjeux 
chiroptères 

Evitement périodes 
sensibles avifaune 

Réduction de l’éclairage 

Evitement zones humides 
(amphibiens) 

Impact sur communautés 
d’oiseaux (ouverture des 
milieux) 

Impact sur reptiles, 
notamment Lézard vert 
(ouverture des milieux) 

Espèces invasives Modérés Modalités de gestion 
préventives 

Pas d’impact résiduel 

Figure 53 : Bilan des mesures d’atténuation et évaluation de l’impact résiduel 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts proposées permettent de limiter considérablement les 
impacts avérés et potentiels du projet sur les espèces et les milieux naturels qui les hébergent.  

Un impact résiduel modéré reste présent pour les oiseaux nichant dans les fruticées  et les reptiles (Lézard vert 
notamment) en raison de l’ouverture des milieux et de la raréfaction surfacique des habitats de type lande 
arbustive et fruticées.  

3.9. Mesures de compensation des impacts résiduels 

Afin de compenser les impacts liés à la diminution des zones de friches arbustives (nidification d’oiseaux, habitat 
du Lézard vert), il est proposé de mettre en œuvre des mesures de conservation in situ. 

3.9.1. Mesures de gestion écologique in situ 

Dans cette optique, nous proposons d’intégrer la lande (et la mare adjacente) située au nord-est du projet au 
périmètre de gestion de la centrale photovoltaïque et d’y réaliser des opérations de gestion destinées à 
maintenir un état de conservation satisfaisant, voire à développer les cortèges faunistiques et floristiques 
associés. Ces mesures auront un impact favorable pour les reptiles, amphibiens et pour les espèces d’oiseaux 
nichant dans les zones de landes. 

Les actions proposées sont les suivantes : 

- Coupe des arbres situés au sein du périmètre compris par la lande et la mare (conservation des arbustes et
espèces ligneuses). Cette opération serait à réaliser lors de la première année, parallèlement aux opérations de
débroussaillage liées au projet. Les résidus de coupe devront impérativement être exportés, par exemple sous
forme de copeaux (pour paillage ou chauffage) ; Une ceinture boisée sera conservée ponctuellement autour de
la mare (zone refuge pour les amphibiens).

- Mise en œuvre d’une gestion régulière, par débroussaillage localisé (création d’une mosaïque de milieux) ;

- Mise en place puis entretien d’un maillage de chemins (développement d’espèces héliophiles, zones
d’alimentation pour l’avifaune, secteurs d’insolation pour les reptiles).

Figure 54 : Mesures de gestion proposées au sein de la lande xérophile 
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3.9.2. Mesures compensation destinées aux reptiles 

Le débroussaillage préalable à la pose des modules va entraîner une ouverture des milieux, constituant des 
terrains de chasse appréciés par les reptiles mais offrant peu de zones refuges (gîtes). En plus de la gestion de la 
lande xérophile (création de chemins, gestion de la végétation arborée), il est nécessaire de recréer des habitats 
de substitution, favorables notamment au Lézard vert, espèce la plus impactée par le projet (15 individus situés 
au sein de la zone de projet sur une population de 20 estimés au sein de l’aire d’étude). 

5 gîtes mixtes (hibernaculum / solarium) seront construits au sein des parcelles, en bordure de boisements 
existants, afin de diversifier les habitats présents.  Il conviendra de profiter des opérations de coupes d’arbres et 
d’utiliser les matériaux disponibles (branches, écorces et résidus de coupe) qui seront empilés sous forme de 
merlons d’une longueur d’environ 10 mètres sur 2 de large. 

3.9.3. Mesures compensation destinées aux espèces d’oiseaux à enjeux 

Les inventaires réalisés ont permis de mettre en évidence la présence en période de nidification de 5 espèces 
d’oiseaux protégés classées sur les listes rouges française ou régionale. Il s’agit essentiellement d’espèces 
nichant dans les landes et fruticées, qui verront leur habitat détruit lors des opérations de débrousaillage. 

Espèce Statut sur zone N couples 

Zone étude 

LR FR LR PDL Protection 

Chardonneret élégant Nicheur certain 1-2 VU NT PN 

Linotte mélodieuse Nicheur certain 1 VU NT PN 

Bouvreuil pivoine Nicheur certain 2 VU EN PN 

Tarier pâtre Nicheur certain 1-2 NT LC PN 

Fauvette des jardins Nicheur certain 2 NT LC PN 

Figure 55 : Localisation des couples d’oiseaux patrimoniaux au regard de l’implantation 

L’estimation de la superficie impactée pour chaque espèce est fournie ci-dessous, après consultation de la 
bibliographie :  

Espèce N couples 

Zone étude 

N couples 

impactés 

Territoire 
/couple (ha) 

Surface estimée 

Chardonneret élégant 1-2 1 < 1 ha4 1 ha 

Linotte mélodieuse 1 1 < 1 ha5 1 ha 

Bouvreuil pivoine 2 1-2 < 2 ha6 2 ha 

Tarier pâtre 1-2 1-2 1-2 ha7 2 ha 

Fauvette des jardins 2 2  1 ha8 2 ha 

Figure 56 : Avifaune patrimoniale, localisation des territoires impactés 

Le report des territoires des couples nicheurs (1 ha pour toutes les espèces hormis pour le Bouvreuil pivoine, 
2ha) permet d’estimer la superficie totale impactée. Celle-ci, toutes espèces confondues, atteint 5,5 ha (aire 
figurée en violet, figure ci-dessus). 

Il est proposé de compenser par un facteur 1 : 1 l’ensemble des territoires impactés, par la mise en œuvre 
d’actions ciblées, portant à la fois sur la gestion et le développement d’espaces favorables à la nidification 
(zones de landes et fruticées) et sur la mise en place de secteurs boisés préservés à long terme.  

4
 Au minimum 250 m

2
 par couple en période de nidification (Conder, 1948) 

5
 Semi-grégaire, jusqu’à 5 couples/hectares d’habitat favorable en période de nidification (Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - 

MEEDDAT- MNHN – Fiche projet Linotte mélodieuse) 

6
 Jusqu’à 7 couples/ 10 hectares d’habitat favorable en période de nidification (Rogeon & Sordello, 2012) 

7
 Jusqu’à 2-3 couples/ 10 hectares d’habitat favorable en période de nidification (Kumar & Dubech, 2007) 

8
 Jusqu’à 1 couple/ hectare d’habitat favorable en période de nidification (Rogeon & Sordello, 2012) 
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Les actions suivantes sont proposées et localisées sur le plan ci-dessous : 

- préservation et gestion de landes (2,2 ha)

- plantations de fruticées et haies (0,6 ha)

- sanctuarisation à long terme de boisements et taillis (2,7 ha), sur lesquelles l’exploitant s’engage à ne réaliser
aucune coupe d’exploitation des arbres pendant une durée de 30 ans (hormis risques liés à la sécurité des biens
et des personnes).

Figure 57 : Localisation des actions compensatoire pour les oiseaux 

3.9.4. Mesures de suivi et d’accompagnement 

Des suivis écologiques seront mis en œuvre : 

1- Durant la phase de chantier

2- En période d’exploitation

3- En fin de période d’exploitation du parc, si démantèlement

Suivis Actions Période Nombre de jours estimés 

Phase chantier Balisage des zones sensibles 

Repérage Ailanthe (espèce 
envahissante) 

Suivi contruction abris reptiles 

Suivi des recommandations 
environnementales 

Conseils en phase chantier 

N 5 jours terrain 

Exploitation Faune : Suivis standardisés de 
l’avifaune et des chiroptères 

Flore : suivi de la lande et de la 
gestion 

N+1 à N+30 (suivis 
proposés à N+1, N+3, 
N+5, N+10, N+20 et N+30) 

6 jours / an 

Démantèlement 
(le cas échéant) 

Diagnostic de la faune et la 
flore, cartographie espèces 
menacées et protégées. 

> N+30 6 jours 

Figure 58 : Le Tarier pâtre apprécie les friches arborées et les landes. L’espèce est en régression au niveau 
national. 
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3.10. Chiffrage des mesures proposées 

Actions Actions Période / phasage Estimation (HT) 

Mesures 
d’évitement 

Evitement de zones sensibles 
(hors zones inconstructibles) 

Surface estimée 4 ha 

N Inclus dans le projet 

Mesures de 
réduction 

Limitation du cloisonnement – 
création d’ouvertures dans le 
grillage 

N Inclus dans le projet  

Mesures de 
réduction 

Entretien du site au stade 
pelouse 

annuel Réalisé dans le cadre de la 
gestion courante du parc 

Mesures de 
réduction 

Abattage Ailanthe (plante 
envahissante) 

N 600 euros 

Mesures de 
compensation 

Gestion écologique de la lande 

Abattage des arbres 

N 1200 euros 

Mesures de 
compensation 

Gestion écologique de la lande 

Création d’allées enherbées par 
fauche annuelle 

annuel Inclus dans l’entretien 
courant du parc 

Mesures de 
compensation 

Création de 5 gîtes destinés aux 
reptiles à partir des arbres 
coupés 

N Sous-traitance externe 

2000 euros 

Mesures de 
compensation 

Plantations des haies et 
fruticées 

N+1 3000-4000 euros  

Mesures de 
compensation 

Sanctuarisation de 2,7 ha Annuel pendant 30 
années 

Inclus dans le projet   

Suivis phase 
chantier 

Balisage des zones sensibles 

Repérage Ailanthe (espèce 
envahissante) 

Suivi construction abris reptiles 

Suivi des recommandations 
environnementales 

Conseils en phase chantier 

N 4000 euros 

Incluant rapports 

Suivis 
Exploitation 

Faune : Suivis standardisés de 
l’avifaune et des chiroptères 

Flore : suivi de la lande et de la 
gestion 

N+1 à N+30 (suivis 
proposés à N+1, N+3, 
N+5, N+10, N+20 et N+30) 

5000 euros / année de 
suivi 

Total n+1 à n+30 = 30 000 
euros 

Incluant rapports 

Suivi 
Démantèlement 
(le cas échéant) 

Diagnostic de la faune et la 
flore, cartographie espèces 
menacées et protégées. 

> N+30 5000 euros 
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ANNEXE 

Espèces végétales observées et statut 

Légende 

Liste Rouge  Pays de la Loire : LC : non menacée / NT : Quasi-menacé 
Statut 72  : R : Rare / AR : Assez Rare / AC : Assez Commun / C : Commun / TC : Très Commun 
Prot. FR : Statut de protection 
Invasives : IA : Invasives avérées / IP : Invasives potentielles / AS : A Surveiller 

Taxon Statut 72 LR PDL ZNIEFF Prot. FR Invasives 

Acer pseudoplatanus C LC - - IP5 

Aesculus hippocastanum - LC - - AS5 

Agrimonia eupatoria TC LC - - - 

Agrostis stolonifera TC LC - - - 

Ailanthus altissima AR LC - - IA1i 

Aira praecox C LC - - - 

Anisantha sterilis TC LC - - - 

Anthoxanthum aristatum PC LC - - - 

Arenaria montana AC LC - - - 

Argentina anserina C LC - - - 

Arrhenatherum elatius TC LC - - - 

Bromus hordeaceus TC LC - - - 

Calluna vulgaris TC LC - - - 

Cardamine hirsuta TC LC - - - 

Carduus nutans C LC - - - 

Carex divulsa C LC - - - 

Carex pendula AC LC - - - 

Carex spicata C LC - - - 

Castanea sativa TC LC - - - 

Centaurea Gr. nigra TC LC - - - 

Centaurium erythraea var. erythraea TC LC - - - 

Chaerophyllum temulum TC LC - - - 

Cirsium vulgare TC LC - - - 

Cistus umbellatus PC LC Det. - - 

Conium maculatum AC LC - - - 

Conyza canadensis - LC - - - 

Convolvulus arvensis TC LC - - - 

Crassula tillaea PC LC - - - 

Crataegus monogyna TC LC - - - 

Crepis capillaris TC LC - - - 

Cruciata laevipes TC LC - - - 

Cucubalus baccifer TC LC - - - 

Dactylis glomerata TC LC - - - 

Digitalis purpurea TC LC - - - 

Dipsacus pilosus PC NT - - - 

Draba verna C LC - - - 

Taxon Statut 72 LR PDL ZNIEFF Prot. FR Invasives 

Echium vulgare C LC - - - 

Epipactis helleborine AC LC - - - 

Equisetum arvense TC LC - - - 

Erica cinerea C LC - - - 

Erodium cicutarium C LC - - - 

Ervilia hirsuta TC LC - - - 

Eupatorium cannabinum TC LC - - - 

Euphorbia cyparissias TC LC - - - 

Fagus sylvatica C LC - - - 

Filago germanica C LC - - - 

Fraxinus escelsior TC LC - - - 

Galium aparine TC LC - - - 

Geranium dissectum TC LC - - - 

Geranium molle TC LC - - - 

Geranium robertianum TC LC - - - 

Geum urbanum TC LC - - - 

Glechoma hederacea TC LC - - - 

Hedera helix TC LC - - - 

Heracleum sphondylium TC LC - - - 

Holcus mollis TC LC - - - 

Hypericum maculatum C LC - - - 

Jasione montana C LC - - - 

Juncus tenuis C LC - - AS4 

Lactuca serriola TC LC - - - 

Lactuca virosa TC LC - - - 

Lathyrus latifolius AC LC - - AS5 

Lemna minor C LC - - - 

Linaria vulgaris TC LC - - - 

Linum usitatissimum angustifolium PC LC - - - 

Logfia minima AC LC - - - 

Lonicera periclymenum TC LC - - - 

Lotus corniculatus TC LC - - - 

Luzula campestris TC LC - - - 

Lycopsis arvensis C LC - - - 

Mahonia aquifolium - LC - - AS5 

Malus sylvestris AC LC - - - 

Malva moschata C LC - - - 

Melilotus albus PC LC - - - 

Montia arvensis AC LC - - - 

Myosotis arvensis TC LC - - - 

Oenothera biennis R LC - - - 

Ononis spinosa subsp. procurrens TC LC - - - 

Origanum vulgare TC LC - - -
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Taxon Statut 72 LR PDL ZNIEFF Prot. FR Invasives 

Ornithopus perpusillus  C LC - - - 

Orobanche rapum-genistae  AC LC - - - 

Papaver rhoeas  TC LC - - - 

Phleum pratense  TC LC - - - 

Phragmites australis  C LC - - - 

Pilosella officinarum TC LC - - - 

Plantago coronopus TC LC - - - 

Plantago lanceolata  TC LC - - - 

Poa annua  TC LC - - - 

Polygonatum multiflorum TC LC - - - 

Populus tremula  TC LC - - - 

Potentilla neglecta  C LC - - - 

Potentilla recta PC LC - - - 

Primula veris  TC LC - - - 

Prunus avium TC LC - - - 

Prunus spinosa TC LC - - - 

Pteridium aquilinum  TC LC - - - 

Pyrus communis  AC LC - - - 

Quercus pyrenaica  AC LC - - - 

Quercus robus TC LC - - - 

Ficaria verna  TC LC - - - 

Ranunculus acris TC LC - - - 

Robinia pseudoacacia  TC LC - - IA1i 

Rosa sp. - LC - - - 

Rubus gr. fruticosus  TC LC - - - 

Rumex acetosella TC LC - - - 

Rumex crispus  TC LC - - - 

Rumex obtusifolius  TC LC - - - 

Salix alba  C LC - - - 

Salix caprea  TC LC - - - 

Sambucus nigra TC LC - - - 

Sarothamnus scoparius  TC LC - - - 

Scleranthus annuus AC LC - - - 

Jacobaea vulgaris  TC LC - - - 

Silene latifolia subsp. alba TC LC - - - 

Solidago virgaurea C LC - - - 

Spergularia rubra  C LC - - - 

Stellaria graminea  TC LC - - - 

Stellaria holostea  TC LC - - - 

Stellaria media  TC LC - - - 

Teesdalia nudicaulis AC LC - - - 

Teucrium scorodonia  TC LC - - - 

Tilia cordata C LC - - - 

Taxon Statut 72 LR PDL ZNIEFF Prot. FR Invasives 

Trifolium arvense  C LC - - - 

Trifolium campestre TC LC - - - 

Trifolium dubium TC LC - - - 

Tuberaria guttata AC LC - - - 

Ulex europaeus TC LC - - - 

Urtica dioica  TC LC - - - 

Valerianella locusta f. carinata C LC - - - 

Verbena officinalis TC LC - - - 

Veronica arvensis  TC LC - - - 

Veronica chamaedrys TC LC - - - 

Veronica hederifolia  TC LC - - - 

Veronica officinalis  TC LC - - - 

Vicia cracca  TC LC - - - 

Vicia sativa  TC LC - - - 

Viola odorata  TC LC - - - 

Viola reichenbachiana TC LC - - - 

Viscum album TC LC - - - 

Vitis sp. - LC - - - 

Vulpia bromoides TC LC - - - 

Yucca sp. - LC - - - 
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