
Réponse du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir à l’enquête publique concernant la 

demande d’autorisation de défrichement du projet de parc photovoltaïque au lieu-dit 

« Bois Douvrau » sur la commune de Thorée-les-Pins. 

 

Chapitre II : Facteurs susceptibles d’être affectés : état initial de l’environnement et la partie 3 : 

Diagnostic des milieux naturels 

Remarque n°1 :  

Le site d’étude a fait l’objet de deux passages en mai (1 en matinée, 1 en soirée), 1 passage en juin 

(après-midi) et deux passages en juillet (1 couvrant après-midi et soirée, 1 en matinée). Afin de bien 

couvrir l’ensemble des cycles de vie des espèces qui peuvent être impactés, la période fin d’hiver et 

début printemps n’a pas été couverte or ce sont les périodes d’activité les plus importantes pour 

certaines espèces d’oiseaux cavernicoles dont les pics et certains rapaces nocturnes notamment le 

Hibou-moyen duc. Certaines espèces d’amphibiens sont également plus précoces, comme le Crapaud 

épineux et la Grenouille agile. Le défrichement quelque soit la période peut impacter ces espèces à la 

fois en période hivernale et automnale.  

Remarque n°2 :  

Les méthodologies des inventaires faunistiques et floristiques ne sont pas détaillées ainsi nous ne 

sommes pas en mesure de savoir si les protocoles utilisés étaient bien adaptés.  

Aux vues des milieux, il aurait été opportun de mettre en place un suivi par plaques pour les reptiles 

pour mieux détecter les ophidiens. Deux espèces, la Couleuvre helvétique et la Couleuvre d’Esculape 

sont déjà connues sur le site mais ne figure pas le document. La Coronelle lisse et la Vipère aspic 

pourraient également être présentes. En effet le défrichement pourrait être susceptibles d’impacter 

d’autres espèces de reptiles.  

Remarque n°3 :  

Aujourd’hui il existe le portail Biodiv Pays de la Loire qui moissonne différentes bases de données des 

structures ligériennes avec une restitution à l’échelle de la commune qui auraient pu être consultée 

en complément des deux bases citées. Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir qui est situé à moins de 

10 km du projet n’a pas été sollicité pour de l’apport de données alors que nous sommes en possession 

de données qui concerne le site.  

 

Chapitre III : Analyse des impacts et mesures associées 

Remarque n°1 :  

La mesure qui s’intitule mise en place d’un calendrier écologique pour la réalisation des travaux lourds 

ne prend pas en compte le groupe des chauves-souris, notamment par rapport au défrichement des 

zones boisées. En effet plusieurs espèces de chauves-souris utilisent les arbres (cavités, fissures, 

écorces décollées) pour mettre bas et élever les jeunes, pour se reposer en journée et pour passer 

l’hiver. Même s’il s’agit de Pins mois favorables à l’accueil des chauves-souris, les sujets âgés peuvent 

néanmoins présenter un intérêt. Ainsi les travaux d’abattage devront avoir lieu en septembre/octobre 

en dehors des périodes les plus sensibles en intégrant les chauves-souris dans le planning. Et les sujets 

âgés ou présentant des ouvertures de cavité pourront faire l’objet d’une procédure adaptée lors de la 



coupe afin d’éviter la destruction des individus en repos en journée sur les arbres à potentiel plutôt 

qu’un abattage traditionnel.   

 

En conclusion, la sollicitation de d’autres sources bibliographiques et la réalisation d’inventaires plus 

précoces en saison auraient permis d’améliorer l’état des connaissances sur des espèces utilisant les 

milieux boisés et donc susceptibles d’être impactées par le défrichement. L’identification des vieux 

arbres ou présentant des blessures sur le site aurait permis de mettre en évidence les gites potentiels 

pour les oiseaux et mammifères cavernicoles. Les méthodologies d’inventaire n’étant pas précisé il 

est difficile de savoir si cette recherche a été effectuée ou non. Certaines périodes sensibles 

d’espèces n’ont pas été suffisamment prise en compte dans les mesures notamment pour les 

chauves-souris qui peuvent être présente à l’année dans les arbres possédant des cavités. Une 

mesure de réduction supplémentaire semble nécessaire sur l’abattage des arbres afin de mieux 

prendre en compte ces espèces.  


