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Direction Départementale des Territoires de 

la Sarthe 

SPLU/ADS 

A l’attention de Marie-Christine OZAN 

Instructrice ADS 

Service Urbanisme Aménagement – Affaires 

Juridiques 

Unité Application droit des sols 

Toulouse, le 08 juillet 2021 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Objet : Réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) n° : PDL-2021-

5272 

Dossier de demande de permis de construire N° PC 07216520Z0023 pour une centrale 

photovoltaïque sur la commune de Lombron 

Madame Ozan, 

La société URBA 306, filiale à 100% du groupe URBASOLAR, envisage la création d’une centrale 

photovoltaïque au sol, sur les terrains d’une ancienne carrière sur le territoire de la commune de 

Lombron. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le maître d’ouvrage a déposé, le 15 décembre 2020, 

une demande de permis de construire, référencée N° PC 07216520Z0023. 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) des Pays de la Loire a rendu un avis (N° 
PDL-2021-5272) portant sur cette procédure et a émis à cette occasion quelques remarques ou 

recommandations. 

Conformément aux articles L122-1 V et VI du code de l’Environnement, le présent document 

apporte ici les réponses et précisions du maître d’ouvrage. 

En espérant que ces précisions permettent de répondre pleinement aux recommandations et 

remarques de la MRAe, nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre haute 

considération. 

Julien PICART 

Directeur Développement Centrales au Sol 



 

 
 

 

 

 

 

Un rapport d’expertise complémentaire a été produit en mai 2021. Il intègre les résultats de sorties de 

terrain complémentaire réalisés en mars et avril 2021 permettant d’affiner les connaissances et enjeux 

naturalistes du site. Les enjeux ont ainsi été ajustés et des mesures complémentaires ont été proposées 

ou renforcées. 

Le rapport complémentaire est annexé à la présente réponse. 

 

 

Le scénario initial, maximaliste et qui prévoyait notamment un recul moindre par rapport au boisement 

voisin, permettrait d’augmenter la surface de la centrale de 1000m² (4,5 ha contre 4,4 ha). Ceci représente 

un différentiel de 0,1 MWc installé en moins, entre le plan de masse initial et le scénario définitif, qui 

intègre notamment l’évitement de la zone humide identifiée sur le site. 

 

 

 

L’étude d’impact menée sur le projet de centrale solaire de Lombron a identifié et tenu compte de 

l’ensemble des espèces en présence, ainsi que des habitats favorables à ces espèces, autant pour la faune 



 

 
 

que la flore. Le dossier prévoit ainsi un nombre important de mesures permettant, en phase travaux ainsi 

que durant toute la durée d’exploitation, que l’impact sur les enjeux identifiés soit faible à très faible.  

Ainsi, la mesure de suivi en phase chantier S01 (voir p.275, partie 4.3 Mesures d’accompagnement) prévoit 

une coordination environnementale de chantier. Un expert écologue assurera un suivi avant et pendant les 

travaux. Dans ce cadre, le Cirse laineux fera l’objet d’une attention particulière.  

En période de floraison de l’espèce (juillet-août), préalablement au démarrage du chantier, un repérage 

des pieds présents et un balisage de ceux-ci seront réalisés. Cette mise en défens permettra la prise en 

compte de l’espèce lors des travaux (sachant que seulement quelques pieds ont été notés lors des 

inventaires de 2020). L’évitement sera ainsi privilégié. 

Durant toute la durée d’exploitation de la centrale, il est également prévu un suivi régulier des espèces 

végétales en présence, au titre de la mesure S02 de suivi faune-flore post-chantier (voir p.275, partie 4.3 

Mesures d’accompagnement). A ce titre, toutes les espèces végétales (y compris le Cirse laineux), mais 

aussi de l’avifaune, des amphibiens et reptiles, chiroptères et de l’entomofaune feront l’objet d’un suivi sur 

les années 1, 3, 5, 10 et 20 de l’exploitation de la centrale (durée totale d’exploitation : 20 ans). 

 

 

 

Pour le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron, la production annuelle prévue est de 

5,1 GWh/an. Initialement, à la date de dépôt du dossier (Décembre 2020), il avait été mentionné 

que cette production devait permettre d’éviter 11 tonnes de CO2. Toutefois, depuis cette date, des 

sources plus récentes qu’au moment du dépôt du présent dossier sur le détail des émissions de 

CO2 nous ont permis d’étayer ce calcul.  

En effet, avec les données de l’ADEME concernant les bilans carbone du mix électrique français 

et de l’électricité solaire présentées dans le tableau ci-dessous, le résultat de ce calcul a pu être 

plus approfondi. 

Tableau 1 : Calcul économie CO2 

Source : ADEME 2020 

  Kg CO2/ kWh 

  
Bilan carbone – 

Mix électrique 

Bilan carbone – 

Electricité 

solaire 

Gain de CO2 

pour le 

photovoltaïque 
Année Département 

2018 

France 

Métropolitaine 
0,0599 0,055 0,0049 

Réunion 974 0,78 0,055 0,725 

Guadeloupe 

971 
0,906 0,055 0,841 

Martinique 972 0,84 0,055 0,785 

Guyane 973 0,953 0,055 0,898 

 



 

 
 

Pour 1 kWh produit, il y a un gain de CO2 de 0,0049 kg pour le photovoltaïque, en France 

Métropolitaine. 

Ainsi, pour une production de 5 100 000 kWh (soit 5,1 GWh), il y a un gain de 24 990 kg de CO2, 

soit 25 tonnes.  

Par conséquent, pour le projet de Lombron, la production de 5,1 GWh/an devrait permettre 

d’éviter 25 tonnes de CO2 par an, sur la base de ces données.  
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1- INTRODUCTION 
 

Dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Lombron (72), le bureau d’études 

ALISE environnement a été sollicité par Urba 306, filiale à 100% de la société Urbasolar pour 

une étude faune-flore-habitats et zones humides au droit du site du projet (6 ha) et de ses abords 

ainsi que pour l’analyse des impacts du projet sur le site et la proposition de mesures adaptées. 

 

Un rapport de diagnostic a été établit en 2020 sur la base d’inventaires de terrain réalisés entre avril et 

août 2020. 

 

A la suite d’une visite de terrain avec la DDT 72, celle-ci a souhaité que des inventaires 

complémentaires soient réalisés courant du printemps 2021 avec un accent mis sur l’avifaune 

nicheuse, les mammifères terrestres et les reptiles. Le présent document présente les résultats 

de ces investigations ainsi que des propositions complémentaires de mesures qui seront adoptées dans 

le cadre du projet. 

 

 

2- LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR L’ÉTUDE 
 

Le présent projet photovoltaïque au sol se situe sur la commune de Lombron, dans le département de 

la Sarthe (72) en région Pays de la Loire. Le site d’étude est localisé à environ 20 km à l’est du Mans 

(cf. Figure 1). 

 

D’une superficie totale de 6 ha, il est situé en partie sur les terrains d’une ancienne carrière. Ce site 

d’étude est présenté dans la Figure 2 avec un fond IGN. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude à l’échelle départementale 

 

 

Figure 2 : Localisation de la zone d’implantation potentielle 
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3- METHODOLOGIE UTILISEE POUR LA REALISATION DES 

COMPLEMENTS D’INVENTAIRES FAUNE-FLORE 

3.1- Période d’intervention 

Trois sorties complémentaires de prospection ont été réalisées sur le site dans le cadre des 

compléments. Ces sorties ont permis d’établir d’approfondir la liste des espèces présentes sur le site 

d’étude et de renforcer l’exhaustivité des inventaires.  

 

Le Tableau 1 présente les dates ainsi que les conditions météorologiques lors des passages. 

 

Tableau 1 : Dates des prospections 

Date de 
passage 

Intervenant Période Conditions météorologiques Mission 

02.03.2021 Nicolas NOEL Jour - 

Rdv DDT 72 et URBASOLAR sur 
site – Définition de l’approche à 

prévoir pour les inventaires 
complémentaires 

16.03.2021 Nicolas NOEL Jour 6°C, vent faible, 8/8 

Pose de plaques reptiles, 
inventaire de l’avifaune nicheuse, 
des mammifères terrestres et des 

amphibiens 

15.04.2021 Nicolas NOEL Jour/Nuit 9°C, vent faible, 4/8 

Relevé des plaques reptiles, 

inventaire de l’avifaune nocturne, 
des mammifères terrestres et des 

amphibiens 

23.04.2021 Nicolas NOEL Jour 20°C, vent faible à modéré, 0/8 

Relevé des plaques reptiles, 

inventaire de l’avifaune nicheuse, 

des mammifères terrestres et des 
amphibiens 

 

 

3.2- Référentiels utilisés 

 La faune 

Pour chaque groupe, les arrêtés présentant la liste des espèces protégées aux échelles européenne, 

nationale et régionale ont été utilisés : 

 Avifaune : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire ; 

 Mammifères : arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 

des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection ; 

 Amphibiens et reptiles : arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

 Insectes : arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du 

territoire ; 

 

 

 

 

Les listes rouges nationales utilisées pour les différents groupes ont été les suivantes : 

 Avifaune : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces 

menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

 Mammifères : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces 

menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 Amphibiens et reptiles : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces 

menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France 

 Insectes : UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en 

France – Chapitre Libellules de France métropolitaine. Paris, France et UICN France, MNHN, 

OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Papillons de 

jour de France métropolitaine. Paris, France. 

 

 

Les référentiels utilisés pour les statuts régionaux des différents groupes ont été les suivants : 

 Avifaune : LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE PAYS DE LA LOIRE (2014) : - Liste rouge 

des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 24 p. 

 Mammifères, Amphibiens et reptiles : MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, 

Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la 

Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

 

 

Ces documents ont servi à évaluer les enjeux de l’aire d’étude vis-à-vis des habitats, de la 

faune et de la flore présents. 

 

 

 

3.3- Méthodologie relative aux inventaires faunistiques 

 Ornithologie 

L’inventaire a porté spécifiquement sur les oiseaux nicheurs précoces. Les recherches ont été effectuées 

lors de 3 passages de terrain de mars et avril 2021. 

 

Le protocole a été le suivant : 
 

 Prospection de l’ensemble du site sur la base de points d’écoute et de parcours 

échantillon, afin de dresser un inventaire semi-quantitatif exhaustif des espèces fréquentant la 

zone d’étude ; 
 

 Recherches spécifiques des espèces d’intérêt patrimonial, afin de localiser de manière 

exhaustive les couples et les territoires ; 
 

 Inventaires des espèces crépusculaires et nocturnes lors d’un inventaire spécifique le 15 

avril 2021. 

 

Durant les points d’écoute et les parcours, l’ensemble des oiseaux vus ou entendus, posés ou en vol, 

sont notés ainsi que leur comportement (individu chanteur, transport de nourriture,…). 

 

 

La liste complète des espèces inventoriées en 2020 et 2021 est présente en annexe 2. 
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 Mammalogie 

Concernant les chiroptères, aucun inventaire complémentaire n’a été effectué. Les mammifères 

terrestres ont été recherchés spécifiquement sur le site d’étude en période diurne et nocturne, par 

observation directe ou recherche d’indices de présence. 

 

La liste complète des espèces inventoriées en 2020 et 2021 est présente en annexe 3. 

 

 

 Herpétologie 

Une recherche concernant les amphibiens et les 

reptiles a été effectuée sur l’ensemble du site, sous 

tout ce qui peut leur servir de cache : pierres, 

matériaux divers….  

 

Les identifications ont été réalisées à vue (pontes, 

larves, adultes, mues) et/ou au chant en période 

diurne et nocturne (le 15/04) pour les amphibiens. 

 

Concernant les reptiles, 11 plaques ont été placées sur 

le site le 16 mars 2021 et on fait l’objet de deux relevés 

les 15 et 23 avril. Leur localisation est présentée sur 

la figure suivante. 

 

La liste complète des espèces inventoriées en 2020 et 

2021 est présente en annexe 4. 

 

Photo 1 : Exemple de plaque reptile 

disposée sur le site  

 

 

Figure 3 : Localisation des plaques reptiles 

 Entomologie 

Les lépidoptères rhopalocères, orthoptères et odonates n’ont pas fait l’objet d’inventaire spécifique 

mais lors des relevés réalisés pour les autres groupes, les espèces contactées ont été notées. Les 

individus ont été capturés temporairement au filet et identifiés à vue. 

 

La liste complète des espèces inventoriées en 2020 et 2021 est présente en annexe 5. 

 

 

 

© ALISE 
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4- INTERET FAUNISTIQUE DU SITE D’ETUDE 

4.1- L’avifaune 

En s’appuyant sur les données issues des observations avifaunistiques en période prénuptiale, nuptiale 

et postnuptiale 29 espèces ont été contactées en 2020 sur le site d’étude ou à proximité immédiate, 

dont 22 protégées en France.  

 

En 2021, les inventaires complémentaires menés en début de printemps, en mars et avril, ont permi de 

contacter 16 espèces supplémentaires. 

 

Au total, 45 espèces ont été contactées lors des différentes sessions de 2020 et 2021 dont 35 

protégées en France. La liste complète des espèces inventoriées est consultable en annexe 2.  

 

 

Les cortèges en place sont de plusieurs types :   
 

 Espèces de milieux forestiers : la Buse variable, le Geai des chênes, le Pic vert, le Pic épeiche, 

le Rossignol philomèle ou encore la Mésange charbonnière ont été recensés. Ce cortège exploite 

essentiellement les zones arborées tels que les boisements présents en périphérie de la ZIP. 

 

 Espèces de milieux semi-ouverts : le tarier pâtre, le Bruant jaune, le Bruant zizi, le Cochevis 

huppé exploitent les habitats semi-ouverts du site tels que les haies et fourrés.  

 

 Espèces de milieux ouverts : l’Hirondelle rustique, l’Alouette des champs, le Traquet motteux 

composent entres autres ce cortège. Ces espèces exploitent les milieux ouverts tels que les 

friches prairiales intra-site et les cultures aux abords de la zone d’implantation potentielle. 

 

 Espèces de milieux anthropiques : certaines espèces relativement inféodées aux milieux 

urbanisés ont été observées sur le site, en survol ou à proximité immédiate, telles que le Martinet 

noir ou encore le Rouge-queue noir.  

 

 

 

 Les espèces patrimoniales 

 

Une espèce est considérée patrimoniale si elle est inscrite sur au moins une liste prenant en compte les 

statuts de rareté régionaux, nationaux, européens ou mondiaux. Les listes utilisées dans cette étude 

sont les suivantes :  
 

 Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (LPO, 2014) ; 

 Liste rouge nationale (UICN/MNHN, 2016) ; 

 Annexe I de la directive européenne « Oiseaux» : CE/2009/147. 

 

 

Sur la base des inventaires de 2020 et ceux réalisés en compléments en mars-avril 2021, 10 

espèces d’intérêt patrimonial ont été contactées sur la zone d’implantation potentielle ou à proximité, 

dont 5 nicheuses ou potentiellement nicheuses selon les indices de nidification figurant dans le 

Tableau 2 ci-après. 

 

Le Tableau 3 présente ces espèces ainsi que l’année de recensement. 6 espèces patrimoniales avaient 

été contactées en 2020. Les investigations complémentaires de terrain ont permis d’en inventorier 4 

supplémentaires mais seules deux présentent un statut nicheur avéré ou potentiel.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Indices de nidification 

Indices de nidification Statut 

01. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable NICHEUR POSSIBLE 

02. Mâle chanteur en période de reproduction NICHEUR POSSIBLE 

03. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction NICHEUR PROBABLE 

04. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportement 
territoraux ou de l'observation à 8 jours d'intervalle au moins d'un individu au même 
endroit 

NICHEUR PROBABLE 

05. Parades nuptiales NICHEUR PROBABLE 

06. Fréquentation d'un site de nid potentiel NICHEUR PROBABLE 

07. Signes ou cris d'inquiètude d'un individu adulte NICHEUR PROBABLE 

08. Présence de plaques incubatrices NICHEUR PROBABLE 

09. Construction d'un nid, creusement d'une cavité NICHEUR PROBABLE 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention NICHEUR CERTAIN 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l'enquête) NICHEUR CERTAIN 

12. Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) NICHEUR CERTAIN 

13. Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé  ou adulte 

en train de couver 
NICHEUR CERTAIN 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes NICHEUR CERTAIN 

15. Nid avec oeuf NICHEUR CERTAIN 

16. Nid avec jeune NICHEUR CERTAIN 
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Tableau 3 : Espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial recensées sur le site ou à proximité 

Espèce contactée en : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs France 
(UICN, 2016) 

Liste Rouge des 
oiseaux nicheurs de 

PDL (LPO, 2014) 

Annexe 1 de la 
directive 
oiseaux  

Statut nicheur retenu 

2020 2021 Sur la ZIP 
Dans l’aire d’étude 

rapprochée 

X X Alauda arvensis Alouette des champs NT NT - Nicheur possible Nicheur probable 

 X Emberiza citrinella Bruant jaune NT EN - Nicheur possible Nicheur possible 

 X Galerida cristata Cochevis huppé LC NT - Nicheur certain Nicheur possible 

X  Falco tinnunculus Faucon crécerelle NT NT - Non nicheur Nicheur possible 

X  Hirundo rustica Hirondelle rustique NT LC - Non nicheur Non nicheur 

X X Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU VU - Nicheur probable Nicheur probable 

 X Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale LC LC Annexe I Non nicheur Non nicheur 

 X Anthus pratensis Pipit farlouse VU EN - Non nicheur Non nicheur 

X  Oenanthe oenanthe Traquet motteux NT CR - Non nicheur Non nicheur 

X X Saxicola torquatus Traquet pâtre NT NT - Nicheur probable Nicheur probable 
 
Légende : 
CR = En danger critique   NT = Quasi menacé  EN = En danger 
VU = Vulnérable   LC = Préoccupation mineure 

 

 

L’Alouette des champs a été recensée dans l’aire d’étude rapprochée, au niveau de cultures situées au nord de la ZIP, dans l’aire d’étude rapprochée, qui constituent son habitat de prédilection. Elle y est nicheuse 

probable (indice 04, Tableau 2). Au sein de la zone d’implantation potentielle, cette espèce est une nicheuse possible. 

 

Le Bruant jaune a été contacté au sein de la zone d’implantation potentielle et de l’aire d’étude rapprochée où des milieux favorables à sa reproduction sont présents (présence de fourrés). Sur ces deux zones, il 

est considéré comme nicheur possible (indice 01, Tableau 2). 

Le Cochevis huppé a été contacté au sein de la zone d’implantation potentielle avec la présence de deux mâles chanteurs et d’un individu observé en transport de nourriture (indice 14, Tableau 2) en faisant une 

espèce nicheuse certaine sur le site d’étude. Cette espèce apprécie les milieux ouverts et semi-ouverts du site. 

 

La Linotte mélodieuse est une espèce nichant au niveau d’arbustes ou de fourrés. Elle a été observée régulièrement avec notamment 2 individus chanteurs en avril 2020 au niveau de fourrés de la zone 

d’implantation potentielle. Elle a été contactée de la même manière lors des sorties suivantes. Celle-ci a donc été qualifiée de nicheur probable (indice 04, Tableau 2). 

 

Le Tarier pâtre niche dans divers milieux de landes et de prés ainsi que dans les friches ou en marge des cultures. Deux individus mâles chanteurs et montrant des signes d’inquiétude ont été observés sur la ZIP 

et en périphérie. Celui-ci a donc un statut de nicheur probable (indice 07, Tableau 2). 

 

Le Traquet motteux niche quant à lui au sol dans des endroits variés tels que des tas de cailloux, des trous au niveau de la terre, entre les racines d’arbustes, etc. Une femelle a été observée au niveau des fourrés 

de la zone d’implantation potentielle lors de la sortie d’avril 2020. Il s’agit probablement d’un individu migrateur (d’autant que l’espèce n’est pas connue comme nicheuse dans le secteur). L’espèce n’est donc pas 

considérée comme nicheuse sur le site. 

 

Enfin, l’Hirondelle rustique, la Mouette mélanocéphale, le Pipit farlouse et le Faucon crécerelle sont des espèces de passage sur la zone mais ne s’y reproduisant pas, en raison de l’absence de milieux 

favorables à leur nidification sur la zone d’implantation potentielle et ses abords. 

 

 

Au regard des données d’inventaires de 2020 et 2021 pour la période de nidification, l’enjeu pour l’avifaune sur le secteur d’étude est faible pour la plupart des espèces contactées mais modéré 

concernant les espèces patrimoniales suivantes : Cochevis huppé (nicheur certain), Linotte mélodieuse et Tarier pâtre (nicheurs probables). Ces espèces sont des espèces de milieux semi-

ouverts, dominants sur la zone d’implantation potentielle, mais également bien représentés sur l’aire d’étude rapprochée. 
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 Les espèces protégées 
 

Il est synthétisé ci-après, l’utilisation de la zone d’implantation potentielle du projet et de son aire d’étude rapprochée par les espèces protégées. En effet, certaines d’entres elles, contactées lors des inventaires 

n’exploitent pas directement le site et ne font parfois que le survoler. Ce tableau permet de mettre en évidence pour chacune d’elles, le rôle que jouent le site d’étude et les habitats naturels et semi-naturels 

périphériques. 

Tableau 4 : Utilisation de la zone d’implantation potentielle et de l’aire d’études rapprochée par les espèces d’oiseaux bénéficiant d’un statut de protection 

Espèce contactée 
en : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs 
France (UICN, 

2016) 

Liste Rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 
PDL (LPO, 

2014) 

Annexe 1 
de la 

directive 
oiseaux 
de l'UE 

Utilisation de la ZIP 

Utilisation préférentielle des milieux 
de l’aire d’étude rapprochée 

2020 2021 
Site de 

nidification 

Site de recherche 
alimentaire ou survolé lors 

de déplacements locaux 

 X Prunella modularis Accenteur mouchet Protégé LC LC - Nicheur possible   

 X Motacilla alba alba Bergeronnette grise Protégé LC LC - Nicheur possible   

 X Emberiza citrinella Bruant jaune Protégé NT EN - Nicheur possible   

 X Emberiza cirlus Bruant zizi Protégé LC LC - Nicheur possible   

X X Buteo buteo Buse variable Protégé LC LC -   
Boisements périphériques (espèce 

forestière) 

 X Strix aluco Chouette hulotte Protégé LC LC -   
Boisements périphériques (espèce 

forestière) 

 X Galerida cristata Cochevis huppé Protégé LC NT - Nicheur certain   

X  Cuculus canorus Coucou gris Protégé LC LC -   
Boisements périphériques (espèce 

forestière) 

X  Falco tinnunculus Faucon crécerelle Protégé NT NT -    

X X Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé LC LC -   Boisements périphériques 

X  Sylvia communis Fauvette grisette Protégé LC LC - Nicheur possible   

 X Phalacrocorax carbo Grand cormoran Protégé LC LC -  Survol à haute altitude  

X  Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Protégé LC LC -   
Boisements périphériques (espèce 

forestière) 

X  Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé NT LC -  En chasse  

X X Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé VU VU - Nicheur probable   

 X Apus apus Martinet noir Protégé LC LC -  En chasse  

 X Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Protégé LC LC -   Boisements périphériques 

X X Parus caeruleus Mésange bleue Protégé LC LC -   Boisements périphériques 

X X Parus major Mésange charbonnière Protégé LC LC -   Boisements périphériques 

 X Passer domesticus Moineau domestique Protégé LC LC -    

 X Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale Protégé LC LC Annexe I  Survol à haute altitude  

X X Dendrocopos major Pic épeiche Protégé LC LC -   
Boisements périphériques (espèce 

forestière) 

 X Dendrocopos minor Pic épeichette Protégé LC LC -   
Boisements périphériques (espèce 

forestière) 

X X Picus viridis Pic vert Protégé LC LC -   
Boisements périphériques (espèce 

forestière) 

X  Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégé LC LC - Nicheur possible   

X  Anthus trivialis Pipit des arbres Protégé LC LC -    

 X Anthus pratensis Pipit farlouse Protégé VU EN -    

 X Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégé LC LC -   Boisements périphériques 

X  Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Protégé LC LC -    

X X Erithacus rubecula Rouge-gorge Protégé LC LC -   Boisements périphériques 

X X Phoenicurus ochruros Rouge-queue noir Protégé LC LC -   Hameau de Gaslande 

X X Sitta europaea Sittelle torchepot Protégé LC LC -   Boisements périphériques 

X  Oenanthe oenanthe Traquet motteux Protégé NT CR -    

X X Saxicola torquatus Traquet pâtre Protégé NT NT - Nicheur probable   

X X Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé LC LC -   Boisements périphériques 
 

Au final, au regard des données d’inventaires de 2020 et 2021 pour la période de nidification, il est possible de considérer que parmis les 35 espèces avifaunistiques protégées contactées lors 

de l’étude, 9 d’entres elles sont nicheuses ou potentiellement nicheuses sur la zone d’implantation potentielle.  

D’autres espèces utilisent le site mais uniquement en recherche alimentaire ou le survolant.  

Enfin, les boisements localisés en périphérie abritent également un certain nombre d’espèces associées aux milieux arborés (Pics, Mésanges, Grimpereau des jardins,…).  
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4.2- Les mammifères terrestres 

En 2020, 4 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation 

potentielle et de ses abords. Il s’agit du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), du Renard roux (Vulpes 

vulpes), du Sanglier (Sus scrofa) et de la Taupe d’Europe (Talpa europaea).  

 

Elles ont été identifées à l’aide d’indices de présence (boutis de Sanglier, taupinières et fecès de Renard 

roux) ou par l’observation directe d’individu (Lièvre d’Europe). 

 

Ces espèces ne sont pas protégées en France. De plus, aucune n’est menacée au niveau national ou 

régional.  

 

Les inventaires menés en mars et avril 2021 en période diurne et nocturne n’ont pas permis d’identifier 

d’espèces supplémentaires. La recherche d’indices de présence concernant des espèces protégées 

comme le Hérisson d’Europe, le Muscardin ou encore l’Ecureuil roux n’ont donné lieu à aucune 

observation. Le Hérisson reste cependant une espèce protentielle sur le site de même que l’Ecureuil est 

potentiellement présent dans les milieux boisés entourant le site d’étude. 

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des mammifères 

terrestres sont faibles. 

 

 

4.3- Herpétofaune 

 Inventaires terrain - Amphibiens 

Les prospections diurne et nocturne réalisées n’ont pas permis d’identifier d’amphibien sur la zone 

d’implantation potentielle et ses abords, comme en 2020. En effet, les habitats en place ne sont pas 

favorables à leur présence avec l’absence de point d’eau. 

L’enjeu est faible pour les amphibiens.  

 

 

 Inventaires terrain - Reptiles 

Les prospections réalisées en 2020 n’avaient pas permis d’identifier de reptile sur la zone d’implantation 

potentielle et ses abords. D’après la bibliographie, il avait été indiqué la présence d’habitats 

potentiellement favorables aux reptiles, notamment le Lézard des murailles, la Coronelle lisse et le 

Lézard vert occidental.  

 

En 2021, des plaques reptiles ont été disposés sur le site le 16 mars et on fait l’objet de deux relevés 

les 15 et 23 avril. A la faveur de conditions météos favorables lors des sorties réalisées, deux espèces 

ont été observées au niveau des plaques et hors plaques : 
 

 Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) : observations d’individus adultes, cette espèce est 

protégée à l’article 2 de l’arrêté 8 janvier 20211. Cette espèce n’est pas meancée à l’échelle 

régionale et nationale ; 

 Le Lézard vert occidental ou Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) : observations 

d’individus adultes et juvéniles, cette espèce est également protégée à l’article 2 de l’arrêté 8 

janvier 2021. Cette espèce n’est pas meancée à l’échelle régionale et nationale ; 
 

L’enjeu est modéré pour les reptiles sur l’ensemble de la ZIP. 

                                                
1 Arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection. 

  

Photo 2 : Lézard vert occidental dans un 

genêt 

Photo 3 : Lézard vert occidental sous 

plaque 

 
 

4.4- Entomofaune 

 Lépidoptères rhopalocères 

En 2020, 10 espèces de Lépidoptères rhopalocères ont été recensées sur le site prospecté qui 

présente des habitats favorables à ce groupe par la présence de friches.  
 

Il est noté la présence d’espèces telles que la Piéride de la Rave (Pieris rapae), le Cuivré commun 

(Lycaena phlaeas), le Demi-deuil (Melanargia galathea), le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia), le 

Fluoré (Colias alfacariensis) ou encore la Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia). Parmi les 10 espèces 

recensées, aucune n’est menacée ni protégée l’échelle nationale. 
 

En 2021, deux espèces « précoces » viennent s’ajouter à l’inventaire. Il s’agit de l’Aurore (Anthocharis 

cardamines) et de l’Argus vert (Callophrys rubi), toutes deux communes. La nouvelle liste rouge 

régionale (GRETIA, 2021) mentionne le Fluoré (Colias alfacariensis) comme « Quasi menacée » en 

région Pays de la Loire. 

Aucune des 12 espèces de lépidoptères recensées n’est protégée. Une espèce est cependant 

menacée à l’échelle régionale. L’enjeu concernant les lépidoptères est donc modéré sur la 

zone d’implantation potentielle. 

 
 

 Les Odonates 

Aucune nouvelle espèce n’a été inventoriée en mars et avril 2021. 

L’enjeu concernant les odonates est faible sur la zone d’implantation potentielle. 

 
 

 Les Orthoptères  

Aucune nouvelle espèce n’a été inventoriée en mars et avril 2021. 

L’enjeu concernant les orthoptères est faible sur la zone d’implantation potentielle. 

© ALISE © ALISE 
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5- SYNTHESE DES ENJEUX 
 

Trois catégories d’enjeux (niveaux de valeur écologique) ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est déterminée selon des critères d’évaluation (cf. Tableau 5). 

 

 

Tableau 5 : Critères d’évaluation des enjeux du site 

Enjeux (niveaux de valeur écologique) du site Critères d’évaluation 

Enjeux forts 

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », et en état de conservation « favorable » 

 

Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale ou régionale ; 

 

Présence d'au moins une espèce animale ou végétale en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l'échelle nationale et/ou régionale ; 

 

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ; 

 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux ». 

Enjeux modérés 

 

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », mais en état de conservation « altéré » 

ou « dégradé » ; 

 

Présence d’au moins un habitat d’intérêt régional ; 

 

Présence d'au moins une espèce animale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale ; 

 

Présence d’au moins une espèce végétale non protégée, mais à cotation ZNIEFF 1 (très rare) et ZNIEFF 2 (rare) ;  

 

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ; 

 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux non nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux ». 

Enjeux faibles  

Présence d’habitats non d’intérêt communautaire et non protégés ;  

 

Présence d'espèces végétales et animales communes, parfois protégées (oiseaux et amphibiens notamment) mais non ou peu menacées. 

 

 

A noter que les zones humides, en fonction du contexte et de leur intérêt fonctionnel, peuvent être également classées en enjeu modéré ou fort (même si elles ne présentent pas d’espèce à enjeu). 

 

Certaines espèces faunistiques, en fonction de leur utilisation du site (reproduction, chasse, transit, etc.), peuvent être déclassées de catégorie. 

 

Le tableau et les cartes suivants font une synthèse des enjeux. 
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Au regard des inventaires complémentaires menés en 2021, l’évaluation des enjeux écologiques du site d’étude est complété et mis à jour ci-après : 

 

 

 

Tableau 6 : Evaluation des enjeux au droit de la zone d’implantation potentielle et de ses abords sur la base des inventaires 2020 et 2021 

Enjeux  Zone d’implantation potentielle et abords 

Enjeux forts 
Chiroptères : Présence de la Barbastelle d'Europe, du Murin de Bechstein, du Murin à oreilles échancrées et du Grand Rhinolophe inscrits à 

l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore ». 

Enjeux modérés  

Habitats : Habitats pouvant constituer des zones de repos/reproduction pour la faune (appelés « habitats d’espèces ») : friches en mosaïque 

avec fourrés, haies, fourrés et boisements. 

 

Flore : 1 espèce d’intérêt patrimonial car inscrite comme « quasi-menacée » sur la liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire 

(Cirse laineux). 

 

Chiroptères : Présence de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et 

le Murin de Daubenton inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire. 

 

Avifaune :  

- Nidification certaine du Cochevis huppé sur la zone d’implantation potentielle (« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge régionale des 

oiseaux nicheurs) 

- Nidification probable de la Linotte mélodieuse sur la zone d’implantation potentielle (« Vulnérable » (VU) sur les listes rouges nationale 

et régionale des oiseaux nicheurs) ainsi que du Tarier pâtre (« Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges nationale et régionale des 

oiseaux nicheurs). 

 

Zones humides : 80 m² de zones humides identifiés sur la zone d’implantation potentielle. 

Enjeux faibles  Autres habitats, espèces végétales et autres espèces animales. 
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Tableau 7 : Synthèse des enjeux écologiques évalués sur la zone d’implantation potentielle et ses abords sur la base des inventaires 2020 et 2021 

 
Nombre 

d’espèces 

contactées en 

2020 

Nombre d’espèces 

(intégrant les prospections 

complémentaires de 2021) 

Enjeux 

Patrimoine naturel - - La zone d’implantation potentielle n’est directement concernée par aucun périmètre d’inventaire ou de protection : ENJEU FAIBLE 

Habitats 11 11 

Friches en mosaïque avec fourrés, haies, fourrés et boisements : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Espèces végétales 108 108 

1 espèce d’intérêt patrimonial car inscrite comme « quasi-menacée » sur la liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire (Cirse 

laineux) : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Avifaune 29 45 

5 espèces d’intérêt patrimonial (statuts de menace VU ou NT), nicheuses ou potentiellement nicheuses sur la zone d’implantation 

potentielle et ses abords (Alouette des champs, Bruant jaune, Cochevis huppé, Linotte mélodieuse et Tarier pâtre) : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Chiroptères 15 15 

Présence de la Barbastelle d'Europe, du Murin de Bechstein, du Murin à oreilles échancrées et du Grand Rhinolophe inscrits à l'annexe II de 

la Directive « Habitats, Faune, Flore » : ENJEU FORT 

Présence de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de 

Daubenton inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire : ENJEU 

MODERE 

Présence de la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée, l'Oreillard gris, le Murin de Natterer et le Murin à moustaches, espèces protégées 

mais classée en « préoccupation mineure » (LC) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire : ENJEU FAIBLE 

Mammifères 

terrestres 4 4 Cortège non menacé ni protégé : ENJEU FAIBLE 

Amphibiens 0 0 Absence d’espèce et potentialités d’accueil faibles : ENJEU FAIBLE 

Reptiles            0 2 
Présence de deux espèces (Lézard des murailles et Lézard vert occidental), protégées à l’échelle nationale mais non menacées à l’échelle 

régionale ou nationale : ENJEU MODERE 

Lépidoptères 10 12 
Cortège non menacé (excepté pour le Fluoré, quasi menacé à l’échelle régionale) ni protégé à l’échelle nationale : ENJEU FAIBLE à 

MODERE 

Orthoptères 11 11 Cortège non menacé ni protégé à l’échelle nationale: ENJEU FAIBLE 

Odonates 2 2 Cortège non menacé ni protégé à l’échelle nationale : ENJEU FAIBLE 
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6- MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 

6.1- Généralités 

Les mesures préventives ou d’évitement sont celles visant à éviter une contrainte. Ces mesures 

sont prises durant les phases préliminaires du projet : soit au stade du choix de la zone d’implantation 

du projet, soit au stade de la conception du projet. Pour ce qui concerne la thématique faune-flore-

habitats, on peut citer en exemple : Éviter un site en raison de son importance pour la conservation des 

oiseaux ou pour sa richesse naturelle, 

 Éviter un habitat sensible ou une station d’espèce végétale ou animale patrimoniale. 

 

Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact sont prises durant la conception 

du projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large : 

 Favoriser les voiries qui minimisent l’impact sur une zone d’intérêt naturel, 

 Réalisation de travaux d’aménagement sur une période spécifique. 

 

Les mesures compensatoires ne sont ensuite à envisager qu’à partir des impacts résiduels, après mise 

en œuvre des mesures d’évitement et de réduction sur les impacts potentiels. 

 

Le principe de la démarche globale est repris dans le schéma ci-dessous. 

 

 

Figure 4 : Le bilan écologique de la séquence ERC (Commissariat général au développement 

durable, 2017)  

 

Ces propositions de mesures d’évitement et de réduction doivent trouver leur compatibilité avec d’autres 

contraintes importantes et réglementaires qui incombent aux porteurs de projets (contraintes foncières 

et d’urbanisme, servitudes techniques, contraintes paysagères, acoustiques…). Autant d’aspects qui sont 

envisagés afin de cadrer et minimiser les divers impacts possibles en vue de déboucher sur le meilleur 

compromis. 

                                                
2 Commissariat général au développement durable (janvier 2018) – Guide THEMA – évaluation environnementale. 

Guide d’aide à la définition des mesures ERC. 133 pages. 

6.2- Mesures d’évitement des impacts 

Afin d’éviter certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces potentiellement présentes 

sur le site et les habitats d’espèces, des mesures d’évitement seront mises en œuvre. 

La classification des mesures suivantes fait référence au guide THEMA du CGDD de janvier 20182. Les 

codes figurant dans chaque intitulé entre parenthèses font référence aux intitulés de ce guide. 

 

 

 Rappel des mesures d'évitement prévues initialement 

Les mesures d’évitement prévues dans le rapport d’étude initial prévoyaient la mise en œuvre de : 
 

 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire 

(E1.1b) – Recul par rapport aux boisements 
 

 Mesure E02 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire 

(E1.1b) – Évitement de la zone humide identifiée 

 

 

 Mesure d'évitement complémentaire en phases chantier et 

exploitation 

Une mesure d’évitement relative à la limitation de la pollution lumineuse (Mesure E03) est prévue en 

complément (en phase chantier et exploitation). 

 

Mesure E03 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes 

E4.1b et E4.2b) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Suivi 

 X   

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X X 

 

Description de la mesure : 
 

Lors de la phase de chantier et en phase d’exploitation, il ne sera pas prévu de travaux en période 

nocturne. De même, aucune lumière ou dispositif susceptible de générer une pollution lumineuse ne 

sera en place en phase de fonctionnement du parc solaire. 
 
 

Chiroptères : La plupart des chauves-souris sont lucifuges, et plus particulièrement les Oreillards et 

les Murins. Les insectes (micro-lépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation des 

Chiroptères) attirés par les lumières s’y concentrent ce qui provoque une perte de disponibilité 

alimentaire pour les espèces lucifuges (espèces généralement les plus rares et les plus sensibles). De 

plus, les zones éclairées deviennent des barrières infranchissables. En effet, malgré la présence de 

corridors végétalisés, une zone éclairée sera délaissée par ces espèces. Cette pollution lumineuse 
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perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon de zones de chasse ou 

de transit des espèces concernées. Aussi, pour ne pas impacter les milieux environnants, tout 

éclairage est à proscrire du crépuscule à l’aube, de début mars à fin octobre. 

 

Coût de la mesure : pas de coût spécifique. 

 

 

 

6.3- Mesures de réduction des impacts 

Afin de réduire certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces potentiellement 

présentes sur le site et les habitats d’espèces, plusieurs mesures de réduction seront mises en œuvre. 

La classification des mesures suivantes fait également référence au guide THEMA du CGDD de janvier 

2018. 

 

 Rappel des mesures de réduction en phase travaux prévues 

initialement 

Les mesures de réduction en phase travaux prévues dans le rapport d’étude initial prévoyaient la mise 

en œuvre des : 
 

 Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code 

R3.1a) 
 

 Mesure R02 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 

 

 

 Mesure de réduction complémentaires en phase travaux 

Compte tenu de la présence de deux espèces de reptiles sur le site du projet, il est prévu d’être encore 

plus vigilant lors des travaux liés à la préparation des terrains (débroussaillage, nivellement,…) 

notamment si les travaux sont menés en période hivernale (période d’hibernation pour les reptiles, donc 

impossibilité de fuir lors d’un dérangement éventuel) même si les milieux potentiels d’hibernation sont 

bien plus présents en périphérie du site du projet (boisements, souches, tas de bois,…) que sur le site 

du projet en lui-même.  

 

Cette attention particulière s’inscrit dans la mesure R01 initiale et en lien direct avec la mesure S01 

relative à la coordination en phase chantier. 

 

 

 Mesures de réduction en phase exploitation prévues initialement 

Les mesures de réduction en phase exploitation prévues dans le rapport d’étude initial prévoyaient la 

mise en œuvre des : 
 

 Mesure R03 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R04 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) 

afin de favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g) 
 

 Mesure R05 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise 

en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R06 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) 

 

 

 Mesures de réduction complémentaires en phase exploitation 

Mesure R07 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

(code R2.2l) - Reptiles 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X   

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Le site est composé de friches plus ou moins ouvertes ainsi que de milieux caillouteux, favorables à 

la présence du Lézard des murailles et du Lézard vert occidental qui ont été observés lors des 

prospections. 

 

La mise en place d’hibernaculums en périphérie immédiate de la clôture, dans les zones de friches 

ouvertes maintenues, sera réalisée. 3 hibernaculums seront créés. Leur localisation exacte sera 

définie par l’écologue dans le cade de la mission de coordination environnementale du chantier (cf. 

Mesure S01). Une localsiation prévisionnelle est cependant présentée ci-après. 

 

 

Figure 5 : Cartographie des éléments du projet et localisation prévisionnelle des 

hibernaculums 

Hibernaculums 
prévisionnels 
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L’hibernaculum est un abri artificiel polyvalent utilisé durant l’hivernage ou comme abri régulier ou 

lieu de ponte le reste de l’année. 

 

Il est facile à mettre en œuvre, peut être créé à partir de matériaux de réemploi (gravats, branchages) 

et se présente souvent sous apparence d’un pierrier. 

 

Il peut être relativement visible ou réalisé plus discrètement en profitant d’une déclivité du sol. Le 

principe de l’hibernaculum est de constituer un empilement de matériaux inertes et grossiers afin que 

les interstices et les cavités servent de gîte pour la faune. 

 

L’ensemble est recouvert de végétaux et/ou d’un géotextile et de terre pour éviter le détrempage du 

cœur. Les accès sont garantis par des ouvertures non colmatées. 

 

 

Photo 4 : Exemple d’hibernaculum (source : LPO Loire) 

 

Coût : 1 000€ / hibernaculum soit 3 000 € pour l’aménagement des trois gîtes proposés 
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7- IMPACTS RESIDUELS APRES EVITEMENT ET REDUCTION 
 

La mise en œuvre de ces mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur les milieux 

naturels permettrait de parvenir à un niveau d’impact résiduel tel que défini dans le tableau suivant pour 

chaque compartiment biologique : 

 

Tableau 8 : Synthèse des impacts résiduels avec mesures d’évitement et de réduction 

 Impacts du projet 
Mesures mises en 

œuvre 

Impacts résiduels 
après mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Principaux 
impacts 

résiduels 

Habitats 
Négligeable 

à 
Modéré 

Mesures E01, E02, 
R02, R03, R05 et R06 

Faible 
Non 

significatifs 

Flore Faible à Modéré 
Mesures E01, E02, 

R02, R03, R05 et R06 
Faible 

Non 

significatifs 

Avifaune Faible à  Modéré 
Mesures E01, E02, 

E03, R01, R02, R03, 
R05 et R07 

Faible 
Non 

significatifs 

Chiroptères Négligeable 

Mesures E01, E02, 

E03, R02, R03, R05 et 
R07 

Négligeable 
Non 

significatifs 

Mammifères 
terrestres 

Négligeable 
Mesures E01, E02, 

R01, R02, R03, R04 et 
R05 

Négligeable 
Non 

significatifs 

Amphibiens Faible 

Mesures E01, E02, 

R01, R02, R03, R04 et 
R05 

Faible 
Non 

significatifs 

Reptiles Faible à  Modéré 
Mesures E01, E02, 

R01, R02, R03, R04, 

R05 et R07 

Faible 
Non 

significatifs 

Insectes Faible à  Modéré 
Mesures E01, E02, 

R01, R02, R03, R04 et 
R05 

Faible 
Non 

significatifs 

 
---- : impact résiduel négatif fort / --- : impact résiduel négatif assez fort / -- : impact résiduel négatif modéré  

- : impact résiduel négatif faible / 0 : impact résiduel nul ou non-significatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- MESURES ENVISAGEES POUR COMPENSER LES IMPACTS 

RESIDUELS DU PROJET 
 

L’absence d’impact résiduel significatif n’entraîne la mise en place d’aucune mesure 

compensatoire. 

Il a été été analysé les impacts du projet de parc photovoltaïque au sol à Lombron (Sarthe, 

72) sur les habitats naturels, la faune et la flore. Au regard de l’absence de mesure 

compensatoire, l’obtention d’une dérogation pour la destruction, l’altération ou la 

dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées n’est 

donc pas nécessaire. 

 

 

 

9- MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVIS 
 

Les mesures d’accompagnement et de suivis visent à canaliser, coordonner ou maîtriser les effets du 

projet. Plusieurs sont ici proposées :  

 

9.1- Rappel des mesures d’accompagnement et de suivis prévues 

initialement 

Les mesures de réduction en phase exploitation prévues dans le rapport d’étude initial prévoyait la mise 

en œuvre des : 
 

 Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier (code A6.1) 
 

 Mesure S02 : Suivi faune-flore post-chantier et implantation 
 

 Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à 

proximité (code R2.2l) 

 

 

 

9.2- Mesures d’accompagnement complémentaires 

Il n’est pas prévu d’autres mesures d’accompagnement ou de suivis à celles déjà proposées initialement. 
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10- SYNTHESE DES MESURES 
 

Le tableau suivant résume l’ensemble des mesures d’Evitement, de Réduction et de Suivi : 

Tableau 9 : Synthèse des mesures 

Thématique 
Enjeux 

évalués 
Mesures d’évitement et de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Habitats 
Faible à 
Modéré 

 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Recul par rapport aux boisements 
 

 Mesure E02 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement de la zone humide 
identifiée 
 

 Mesure R02 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R03 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R05 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R06 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) 

Non 
significatifs 

Néant 

Mesure S01 : 
Coordination 

environnementale de 
chantier (code A6.1) 

 
 

Mesure S02 : Suivi 
faune-flore post-

chantier et 
implantation  

 
 

Mesure A01 : 
Installation d'abris ou 
de gîtes artificiels pour 

la faune au droit du 
projet ou à proximité 
(code R2.2l) 

Flore 
Faible à 
Modéré 

Avifaune 
Faible à 
Modéré 

 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Recul par rapport aux boisements 
 

 Mesure E02 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement de la zone humide 
identifiée 
 

 Mesure E03 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes E4.1b et E4.2b) 
 

 Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) 
 

 Mesure R02 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R03 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R05 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

Chiroptères 
Faible à 

Fort 

 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Recul par rapport aux boisements 
 

 Mesure E02 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement de la zone humide 
identifiée 

 

 Mesure E03 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes E4.1b et E4.2b) 
 

 Mesure R02 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R03 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R05 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

Mammifères 
terrestres 

Faible 

 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Recul par rapport aux boisements 
 

 Mesure E02 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement de la zone humide 
identifiée 

 

 Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) 
 

 Mesure R02 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R03 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R04 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g) 
 

 Mesure R05 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R07 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - Reptiles 

Amphibiens Faible 

Reptiles Modéré 

Insectes 
Faible à 
modéré 
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11- ESTIMATIONS FINANCIERES 
 

Le tableau suivant présente les coûts estimatifs des mesures proposées : 

 

Tableau 10 : Estimations financières des mesures 

Mesures Délai de mise en œuvre / fréquence 
Jour terrain / 

rapport 
Coût unitaire Coût total 

Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et 

paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Recul par rapport aux 

boisements 

N / / Intégré au projet 

Mesure E02 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et 

paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement de la zone humide 

identifiée 

N / / Intégré au projet 

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année (code 

R3.1a) 
N / / Intégré au projet 

Mesure R02 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code 

R2.1d) 
N / / 900 € HT 

Mesure R03 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du 

projet (code R2.2o) 

N 
 

Et pendant toute la phase d'exploitation complète  
/ / Intégré au projet 

Mesure R04 : Passages à faune (code R2.2g) N / / Intégré au projet 

Mesure R05 : Plantations de haies (code R2.2k) N / / 

9 400 € l’année de plantation (40 € 

HT/ml)  

+ 13 860 € pour 3 ans d’entretien 

(15 €/ml/an) 

Mesure R06 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes (code R2.1f) 
N / / Intégré au projet 

Mesure R07 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au 

droit du projet ou à proximité (code R2.2l) 
N / / 3 000 € 

Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier N  / 4 500 € 

Mesure S02 : Suivi écologique post-implantation – faune-flore N+1, N+3, N+5, N+10 et N+20 ft 4 000 € HT 4 000,00 € HT / année de suivi  

Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au 

droit du projet ou à proximité (code R2.2l) 
N / 

entre 60 € et 

170 € H.T. 

l’unité (prix 

indicatif) 

Entre 600 et 1 700 € H.T. 

Total pour les 20 années d’exploitation 53 360,00 € HT 

 

Les mesures prévues en phase chantier s'élèvent à 19 500 € et celles en phase exploitation à 33 860 €.
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14- ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 : LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES 

 
 
 

 

Nomenclature utilisée : 
 
DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la f lore vasculaire des Pays de la Loire - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l ’UICN : Document validé par l 'UICN le 21/10/2015 et par 
le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 53p. & annexes 
 

Rareté : E : exceptionnel R : rare  PC : peu commun  C : commun  

RR : très rare AR : assez rare  AC : assez commun  CC : très commun 

     

Cotation UICN du niveau de menace 

en région Pays de la Loire VU = Vulnérable LC = taxon de préoccupation mineure. 
NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts 
A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides) 

 

Législation PR = Protection Régionale    

Pl. exo. env. A = invasive avérée    

 

Nom latin Nom français 
Rareté Pays Sarthe 

(2013) 
Menace Pays de la Loire 2015 

(cotation UICN) 
Protection Pl. exo. env. 

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère CC LC     

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) CC LC     

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux CC LC     

Bromus hordeaceus L. Brome mou (s.l.) CCC LC     

Bromus sterilis L. Brome stérile CC LC     

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons - -   A 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée CC LC     

Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner Laîche cuivrée AC LC     

Carex hirta L. Laîche hérissée CC LC     

Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts CC LC     

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun (s.l.) CCC LC     

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs CCC LC     

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun CCC LC     

Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier CC LC     

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style CCC LC     

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré CCC LC     

Daucus carota L. Carotte commune (s.l.) CCC LC     

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Digitaire sanguine C LC     

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë (s.l.) C LC     

Galium aparine L. Gaillet gratteron AC LC     

Geranium dissectum L. Géranium découpé CC LC     

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre CCC LC     

Holcus lanatus L. Houlque laineuse CC LC     

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille trous CC LC     

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée CC LC     

Inula conyzae (Griesselich) Meikle Inule conyze AR LC     

Juncus effusus L. Jonc épars CC LC     

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune CC LC     

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Lotier corniculé ; Pied-de-poule CCC LC     
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Nom latin Nom français 
Rareté Pays Sarthe 

(2013) 
Menace Pays de la Loire 2015 

(cotation UICN) 
Protection Pl. exo. env. 

Papaver rhoeas L. Grand coquelicot CC LC     

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé CCC LC     

Populus tremula L. Peuplier tremble ; Tremble CC LC     

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille CCC LC     

Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule CCC LC     

Rumex crispus L. Patience crépue CC LC     

Salix caprea L. Saule marsault AC LC     

Sambucus nigra L. Sureau noir CCC LC     

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc CCC LC     

Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux CC LC     

Trifolium pratense L. Trèfle des prés CCC LC     

Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant CCC LC     

Urtica dioica L. Grande ortie CCC LC     

Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc ; Bouillon blanc CC LC     

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille CCC LC     

Aesculus hippocastanum L. Marronnier d'Inde - -     

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire CC LC     

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante CCC LC     

Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts CCC LC     

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des bois CCC LC     

Campanula rapunculus L. Campanule raiponce CCC LC     

Castanea sativa Mill. Châtaignier CCC LC     

Centaurea jacea L. Centaurée jacée (s.l.) CCC LC     

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Cirse laineux RR NT     

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs CCC LC     

Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada - NA     

Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Aschers. et Graebn. Herbe de la Pampa RRR -   A 

Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette CCC LC     

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais CCC LC     

Daucus carota L. subsp. carota Carotte commune CCC LC     

Digitalis purpurea L. Digitale pourpre ; Gant de Notre-Dame CC LC     

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle CC LC     

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Panic pied-de-coq (s.l.) ; Panic des marais ; Pied-de-coq CC LC     

Echium vulgare L. Vipérine commune CC LC     

Euphorbia cyparissias L. Euphorbe petit-cyprès ; Tithymale AC LC     

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon - NA   A 

Festuca sp.   - -     

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage CCC LC     

Galium mollugo L. Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc CCC LC     

Geranium molle L. Géranium mou CC LC     

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) CCC LC     

Juncus sp.   - -     

Lamium purpureum L. Lamier pourpre ; Ortie rouge CC LC     

Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles ; Pois vivace AR DD     

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite CCC LC     

Lolium perenne L. Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace CCC LC     

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois CCC LC     

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé (s.l.) CCC LC     

Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre CC LC     
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Nom latin Nom français 
Rareté Pays Sarthe 

(2013) 
Menace Pays de la Loire 2015 

(cotation UICN) 
Protection Pl. exo. env. 

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachée CC LC     

Medicago sativa L. Luzerne cultivée - -    

Mentha arvensis L. Menthe des champs AC LC    

Orchis mascula (L.) L. Orchis mâle C LC    

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière C LC    

Pinus nigra Arnold Pin noir (s.l.)  - -    

Pinus sp.          

Primula veris L. Primevère officinale (s.l.) ; Coucou CCC LC    

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) CCC LC    

Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise - -  A 

Prunus spinosa L. Prunellier CCC LC    

Quercus robur L. Chêne pédonculé CCC LC    

Ranunculus ficaria L. Ficaire CC LC    

Ribes rubrum L. Groseillier rouge CC LC    

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia - -  A 

Rubus fruticosus L. Ronce frutescente CCC -    

Rumex acetosella L. Petite oseille (s.l.) CC LC    

Ruscus aculeatus L. Fragon ; Petit houx CC LC    

Salix atrocinerea Brot. Saule roux CCC LC    

Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle (s.l.) C LC     

Saxifraga granulata L. Saxifrage granulée ; Saxifrage à bulbilles C LC     

Stellaria holostea L. Stellaire holostée CCC LC     

Succisa pratensis Moench Succise des prés ; Mors du diable C LC     

Taraxacum sp.   - -     

Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine CCC LC     

Trifolium arvense L. Trèfle des champs ; Pied-de-lièvre C LC     

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe (s.l.) CC LC     

Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre (s.l.) CC LC     

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée CC LC     

Vicia sp.   - -     

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. Vulpie queue-de-rat CC LC     
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ANNEXE 2 : LISTE DES OISEAUX 

 
 

2020 2021 TOTAL Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut de Protection 

Français 

Statut Liste Rouge 
oiseaux nicheurs 

France (2016) 

Liste Rouge des 
oiseaux nicheurs de 

PDL (LPO, 2014) 

Annexe 1 de la 
directive oiseaux de 

l'UE 
Niche spatiale (milieu) 

  x x Prunella modularis Accenteur mouchet Protégé LC LC - Champêtre, Urbanisé 

x x x Alauda arvensis Alouette des champs - NT NT - Champêtre 

  x x Motacilla alba alba Bergeronnette grise Protégé LC LC - Champêtre, Urbanisé 

  x x Emberiza citrinella Bruant jaune Protégé NT EN - Champêtre 

  x x Emberiza cirlus Bruant zizi Protégé LC LC - Champêtre 

x x x Buteo buteo Buse variable Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

  x x Anas platyrhynchos Canard colvert - LC LC - Eau douce 

  x x Strix aluco Chouette hulotte Protégé LC LC - Forestier 

  x x Galerida cristata Cochevis huppé Protégé LC NT - Champêtre, Urbanisé 

x x x Corvus corone Corneille noire - LC LC - Champêtre, Urbanisé 

x   x Cuculus canorus Coucou gris Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

x   x Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - LC LC - Champêtre, Urbanisé 

x   x Falco tinnunculus Faucon crécerelle Protégé NT NT - Champêtre 

x x x Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

x x x Sylvia communis Fauvette grisette Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

x x x Garrulus glandarius Geai des chênes - LC LC - Forestier 

  x x Phalacrocorax carbo Grand cormoran Protégé LC LC - Marin, Eau douce 

x   x Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Protégé LC LC - Champêtre, Forestier 

  x x Turdus iliacus Grive mauvis - LC - - Champêtre, Forestier 

  x x Turdus philomelos Grive musicienne - LC LC - Champêtre, Forestier 

x   x Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé NT LC - Champêtre 

x x x Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé VU VU - Champêtre 

  x x Apus apus Martinet noir Protégé LC LC - Urbanisé 

x x x Turdus merula Merle noir - LC LC - Champêtre, Urbanisé 

  x x Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

x x x Parus caeruleus Mésange bleue Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

x x x Parus major Mésange charbonnière Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

  x x Passer domesticus Moineau domestique Protégé LC LC - Urbanisé, Champêtre 

  x x Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale Protégé LC LC Annexe I Eau douce, Marin 

x x x Dendrocopos major Pic épeiche Protégé LC LC - Forestier 

  x x Dendrocopos minor Pic épeichette Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

x x x Picus viridis Pic vert Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

x x x Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC - Champêtre, Urbanisé 

x   x Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

x   x Anthus trivialis Pipit des arbres Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

  x x Anthus pratensis Pipit farlouse Protégé VU EN - Champêtre, Montagneux 

x x x Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

x   x Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Protégé LC LC - Forestier, Champêtre 

x x x Erithacus rubecula Rouge-gorge Protégé LC LC - Champêtre, Urbanisé 

x x x Phoenicurus ochruros Rouge-queue noir Protégé LC LC - Urbanisé, Montagneux 

x x x Sitta europaea Sittelle torchepot Protégé LC LC - Forestier 

x   x Streptopelia decaocto Tourterelle turque - LC LC - Champêtre, Urbanisé 

x   x Oenanthe oenanthe Traquet motteux Protégé NT CR - Champêtre, Montagneux 

x x x Saxicola torquatus Traquet pâtre Protégé NT NT - Champêtre 

x x x Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé LC LC - Champêtre, Urbanisé 
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Nomenclature utilisée : 

 

 Selon l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national. 

 LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE PAYS DE LA LOIRE (2014). Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 24 p. 

 Annexe I de la directive européenne « Oiseaux» : CE/2009/147. 

 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 
 

 
 

Liste rouge - Catégories de menace utilisées – France 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT 
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques 

n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière 

occasionnelle ou marginale) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

 

 

Liste rouge - Catégories de menace utilisées – Pays de la Loire (LPO, 2014) 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

S En sécurité 

NA Non applicable 

D En déclin 
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ANNEXE 3 : LISTE DES MAMMIFERES 

 
Mammifères terrestres 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Catégorie 

Liste rouge 
PDL (2009) 

Catégorie 
Liste rouge 

France 
Statut Protection Français 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe LC LC - 

Vulpes vulpes Renard roux LC LC - 

Sus scrofa Sanglier LC LC - 

Talpa europaea Taupe d'Europe LC LC - 

 
Nomenclature utilisée : 

 

 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 

 MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

 

Légende : LC : Préoccupation mineure  

 

 
Chiroptères 

 

Espèce Statut 

Protection 

Français 

(2007 

modif. 

2012) 

Listes rouges Conventions 
Directive 

Habitats-
Faune-

Flore 

(1994) 

Valeur 
écologique du 

site, enjeu : 
Nom vernaculaire Nom latin 

Pays de la 

Loire 

(2020) 

France 

(2017) 

Europe 

(2007) 

Berne 

(1979) 

Bonn 

(1979) 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 

pipistrellus 

Protégée 

(Art 2) 
NT NT LC III II IV Modéré 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus 

kuhlii 

Protégée 

(Art 2) 
LC LC LC II II IV Faible 

Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus 

nathusii 
Protégée 
(Art 2) 

VU NT LC II II IV Modéré 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus 

pygmaeus 

Protégée 

(Art 2) 
DD LC LC II II IV Faible 

Noctule de Leisler 
Nyctalus 

leisleri 

Protégée 

(Art 2) 
NT NT LC II II IV Modéré 

Sérotine commune 
Eptesicus 

serotinus 

Protégée 

(Art 2) 
VU NT LC II II IV Modéré 

Oreillard gris 
Plecotus 

austriacus 

Protégée 

(Art 2) 
LC LC LC II II IV Faible 

Oreillard roux 
Plecotus 

auritus 

Protégée 

(Art 2) 
NT LC LC II II IV Modéré 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella 

Barbastellus 

Protégée 

(Art 2) 
LC LC VU II II II + IV Fort 

Espèce Statut 

Protection 

Français 

(2007 

modif. 

2012) 

Listes rouges Conventions 
Directive 

Habitats-

Faune-

Flore 
(1994) 

Valeur 

écologique du 

site, enjeu : 
Nom vernaculaire Nom latin 

Pays de la 

Loire 

(2020) 

France 

(2017) 

Europe 

(2007) 

Berne 

(1979) 

Bonn 

(1979) 

Murin de Bechstein 
Myotis 

bechsteinii 

Protégée 

(Art 2) 
NT NT VU II II II + IV Fort 

Murin de Daubenton 
Myotis 

daubentonii 

Protégée 

(Art 2) 
NT LC LC II II IV Modéré 

Murin à moustaches 
Myotis 

mystacinus 

Protégée 

(Art 2) 
LC LC LC II II IV Faible 

Murin de Natterer 
Myotis 

nattereri 

Protégée 

(Art 2) 
LC LC LC II II IV Faible 

Murin à oreilles 

échancrées 

Myotis 

emarginatus 

Protégée 

(Art 2) 
LC LC LC II II II + IV Fort 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

Protégée 

(Art 2) 
LC LC NT II II II + IV Fort 

 
 

Liste rouge - Catégories de menace UICN 
 Convention de 

Berne - Annexes 
Convention 
de Bonn - 
Annexes 

Directive Habitats-Faune-Flore -
Annexes 

CR En danger critique d'extinction 

 

II 

Espèces 
faunistiques 

strictement 
protégées 

II 
Espèces 

protégée 
II 

espèces d'intérêt 
communautaire pour lesquelles 

des Zones Spéciales de 
Conservation (ZPS) doivent être 

désignées 

EN En danger 
 

III 
Espèces 

faunistiques 
protégées 

  IV 
espèces de microchiroptères qui 

nécessitent une protection 
stricte 

VU Vulnérable        

NT 

 
Quasi menacée  

(espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si 
des mesures de conservation spécifiques 

n’étaient pas prises) 

 

      

LC 

 
Préoccupation mineure  

(espèce pour laquelle le risque de 
disparition de France est faible) 

 

      

DD 

 
Données insuffisantes  

(espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas 
pu être réalisée faute de données 

suffisantes) 

 

      

NA 

 
Non applicable  

(espèce non soumise à évaluation car (a) 
introduite dans la période récente ou (b) 

présente en métropole de manière 
occasionnelle ou marginale) 

     

  

NE 
 

Non évaluée  
(espèce non encore confrontée aux 

critères de la Liste rouge) 
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Références utilisées pour les statuts :  

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection, NOR : DEVN0752752A. Et son arrêté modificatif du 15 
septembre 2012, NOR : DEVL1232328A. 

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979). Bonn. 
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régionale LPO Pays de la Loire, Angers, 20 p. 
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Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. viii + 48pp, 210 x 297 mm. 

 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : LISTE DES REPTILES 
 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut Protection 

Française 
Liste Rouge 

France (2008) 

Directive 
Habitat Faune 

Flore 

Liste rouge PDL 
(2009) 

Podarcis muralis Lézard des murailles Protégé (Art. 2) LC Annexe 4 LC 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental Protégé (Art. 2) LC Annexe 4 LC 

 
Références utilisées pour les statuts : 

 
 MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

 
 Arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection 
 
 
Légende : LC = Préoccupation mineure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEXE 5 : LISTE DES INSECTES 

 
Lépidoptères rhopalocères 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
rétionale 

Directive 
Habitat 

Faune Flore 

Protection 
nationale 

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) Le Collier de corail LC LC - - 

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) L'Argus vert LC LC   

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Le Cuivré commun LC LC - - 

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) L'Aurore LC LC   

Colias alfacariensis Ribbe, 1905 Le Fluoré LC NT - - 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) La Piéride de la Rave LC LC - - 

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Le Tabac d'Espagne LC LC - - 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Le Fadet LC LC - - 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Le Myrtil LC LC - - 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Le Demi-deuil LC LC - - 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) La Mélitée du Plantain LC LC - - 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Le Tircis LC LC - - 

 
Odonates 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Liste rouge nationale Protection nationale 

Gomphus pulchellus Gomphe joli LC - 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé LC - 

 
Orthoptères 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Liste rouge nationale Protection nationale 

Calliptamus italicus Caloptène italien LC - 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste LC - 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures LC - 

Gryllus campestris Grillon champêtre LC - 

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée LC  

Nemobius sylvestris Grillon des bois LC - 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise LC - 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée LC - 

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée LC - 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux LC  

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte LC - 

 

Références utilisées pour les statuts : 
 

 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune 
(biologie) et de la flore sauvages. 

 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire. 
 

 UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Libellules de France métropolitaine. Paris, France et UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge 
des espèces menacées en France – Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. 
 

 GRETIA (2021) - LISTE ROUGE REGIONALE DES PAPILLONS DE JOUR ET DES ZYGENES DE PAYS DE LA 
LOIRE.RAPPORT TECHNIQUE. 30 pages 

 

Légende : LC = Préoccupation mineure NT = Quasi-menacée 




