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1- INTRODUCTION 
 

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

ALISE environnement a été sollicité par la société URBA 339, filiale à 100% de la société 

Urbasolar, pour une étude faune-flore-habitats au droit du site du projet (4,2 ha) et de ses abords 

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

 

URBA 339 souhaite acquérir une connaissance des enjeux écologiques du site en vue d’orienter le projet 

dans un souci de réduction maximum des impacts potentiels du projet sur le milieu naturel et les espèces 

présentes. 

 

 

 

 

2- LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR L’ÉTUDE 
 

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

Sarthe (72) en région Pays de la Loire. Le site d’étude est localisé à environ 10 km au sud du Mans (cf. 

Figure 1). 

 

D’une superficie totale de 4,2 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 

SITE D’ETUDE 
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Figure 2 : Localisation de la zone d’implantation potentielle
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3- DESCRIPTION DES AIRES D’ETUDE 
 

Afin de faciliter l’analyse et l’interprétation des résultats des prospections terrain, trois secteurs d’étude 

ont été déterminés (cf. Figure 3) : 

 

 La zone d’implantation potentielle (Z.I.P.) correspondant au site d’étude. Les inventaires de 

terrain ont été effectués sur ce périmètre ;  

 

 L’aire d’étude rapprochée correspondant à une zone tampon de 100 m autour du site 

d’étude, à ses abords donc (zone dans laquelle les oiseaux peuvent être vus ou entendus) ; 

 

 L’aire d’étude éloignée correspondant à la zone tampon sur un rayon de 5 km autour du site 

d’étude. La recherche des zones d’inventaires et sites protégés (sites Natura 2000, parcs 

naturels, réserves naturelles,…) a été effectuée sur ce périmètre. 
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Figure 3 : Localisation des aires d’étude
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4- PRESENTATION ET DESCRIPTION DU PATRIMOINE NATUREL 
 

L’étude des zones de protection et d’inventaires a été effectuée sur un rayon de 5 km autour du site 

d’étude ; il s’agit de l’aire d’étude éloignée. Cette distance permet une bonne prise en compte du 

patrimoine naturel environnant compte tenu de la superficie du site d’étude. 

 

 

4.1- Patrimoine naturel remarquable inventorié 

Les informations ont été recueillies auprès du site Internet de la DREAL des Pays de la Loire (base 

CARMEN : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/) : 

 

Le tableau suivant synthétise les types de zonages présents au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 

Tableau 1 : Synthèse du patrimoine naturel recensé au sein de l’aire d’étude éloignée 

Type de zonage 
Aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour du site 

d’étude) 
Z.I.P. 

Patrimoine naturel remarquable 

Z.N.I.E.F.F. de type I 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 7 ZNIEFF de type 
I. 

La ZNIEFF de type I la plus proche, « Abords de la RD 323 
à l’ouest du P.A. de la Belle Etoile », se situe à 1,1 km au 

sud-ouest de la Z.I.P. 

Non concerné 

Z.N.I.E.F.F. de type II 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 3 ZNIEFF de type 
II.  

La ZNIEFF de type II la plus proche, « Pelouses, talus et 

fossés de bords de route ou de chemins (non incluses dans 
autres zones de type II) », est située à 1,1 km au sud-

ouest de la Z.I.P. 

Non concerné 

Zones humides 
Présence de plans d’eau et zones humides probables dans 

l’aire d’étude éloignée. 

Présence de zones 
humides probables au 

sein de la Z.I.P. 

(vérification lors de 
l’étude de terrain) 

Protections réglementaires nationales 

Site inscrit / site classé Non concerné Non concerné 

Réserve naturelle 

nationale (RNN) 
Non concerné Non concerné 

Forêt relevant du 
régime forestier 

Non concerné Non concerné 

Forêt de protection Non concerné Non concerné 

Sites retenus au titre 
de la SCAP 

Non concerné Non concerné 

Type de zonage 
Aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour du site 

d’étude) 
Z.I.P. 

Protections réglementaires régionales ou départementales 

Réserve naturelle 

régionale (RNR) 
Non concerné Non concerné 

Arrêté préfectoral de 

protection de biotope 
(APB) 

Non concerné Non concerné 

Espace Naturel Sensible 
(ENS) 

Non concerné Non concerné 

Parcs naturels 

Parc régional Non concerné Non concerné 

Parc national Non concerné Non concerné 

Engagements internationaux 

Site d’Importance 

Communautaire / Zone 
Spéciale de 

Conservation (SIC / 
ZSC - Natura 2000) 

Non concerné Non concerné 

Zone de Protection 
Spéciale (ZPS - Natura 

2000) 
Non concerné Non concerné 

Zone d'Importance 
Communautaire pour 
les Oiseaux (ZICO) 

Non concerné Non concerné 

Convention de Ramsar Non concerné Non concerné 

Réserve de Biosphère Non concerné Non concerné 

 

Il apparait au regard des éléments précédents que l’aire d’étude éloignée est concernée par 

des périmètres de protection ou d’inventaire à l’échelle régionale notamment : 

 * 7 ZNIEFF de type I ; 

 * 3 ZNIEFF de type II ; 

 * des zones humides probables. 

 Néanmoins, la zone d’implantation potentielle n’est directement concernée que par des 

zones humides probables.  

 

La figure suivante présente les différents zonages inventoriés dans l’aire d’étude éloignée : 

 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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Figure 4 : Localisation du patrimoine naturel 
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4.2- La Trame Verte et Bleue (TVB) 

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il 

s’agit d’une mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique 

fonctionnel. Ce réseau doit permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets 

(reproduction, alimentation, migration, hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux modifications 

de leur environnement. Il contribue également au maintien d’échanges génétiques entre populations. 

La Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement fixe l’objectif de création de la trame verte et bleue d’ici à 2012. 

 

La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les 

objectifs et les modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles du 

territoire : 
 

 Des orientations nationales définies par le comité opérationnel TVB et décrites dans 3 guides : 

Choix stratégiques au profit des continuités écologiques, Guide méthodologique, TVB et 

infrastructures linéaires de transport. Ces orientations nationales sont parues sous forme de 

décret.  
 

 A l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré 

conjointement par l’Etat et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et 

bleue » dont la composition est fixée par décret. 
 

 A l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification et 

projets des collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques et 

plus particulièrement le Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 

 

 Elaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en Pays de la Loire 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner 

la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré 

conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité régional TVB. 

En Pays de la Loire, le projet de SRCE a été adopté par arrêté préfectoral le 30 octobre 2015 après son 

approbation par le Conseil Régional par délibération le 16 octobre 2015. 

Le SRCE des Pays de la Loire présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en 

matière de continuités écologiques.  

Ce document doit également servir d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales. 

 

Les corridors écologiques sont des territoires assurant des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement 

de leur cycle de vie. 

 

Les réservoirs biologiques sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 

naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ces réservoirs 

biologiques ont pour vocation d’abriter des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les 

individus se dispersent ou alors ils sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations 

d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces 

naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du Code 

de l’Environnement). 
 
 
 
 
 
 

En termes de corridors écologiques, l’aire d’étude éloignée est concernée par des corridors 

de cours d’eau, de vallées et de territoires.  

De plus, des réservoirs de biodiversité sont présents dans l’aire d’étude éloignée.  

La zone d’implantation potentielle est quant à elle directement concernée par des corridors 

de territoires. 
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Figure 5 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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5- METHODOLOGIE UTILISEE POUR LA REALISATION DE L’ETUDE 

FAUNE-FLORE-HABITATS ET ZONES HUMIDES 
 

5.1- Recherche bibliographique 

Une analyse bibliographique du secteur d’étude a été entreprise. Cette recherche bibliographique a 

permis de mettre en évidence les espèces déjà recensées ou pouvant être potentiellement présentes 

sur l’ensemble du secteur d’étude.   

 

 

5.2- Période d’intervention 

Huit sorties de prospection ont été réalisées sur le site dans le cadre du diagnostic. Ces sorties 

ont permis d’établir une liste des espèces présentes sur le site d’étude. Les caractéristiques de chaque 

habitat et la liste des espèces rencontrées ont permis de définir les enjeux du site d’un point de vue de 

la flore et de la faune. Le Tableau 2 présente les dates ainsi que les conditions météo lors des passages. 

 

Tableau 2 : Dates des prospections 

Type mission Intervenants Date Période 
Conditions 

météorologiques 

Inventaire faune-flore-

habitats 
N. NOEL 17/08/2020 Diurne 

21°C, Nébulosité = 4/8, Vent 

faible à modéré 

Investigations 

pédologiques 
S. CADEAU 

21/09/2020 Diurne 
16°C, Nébulosité = 8/8, 

Brouillard, Vent faible 
Inventaire faune-flore-

habitats 
C. DUMONT 

Inventaire faune C. DUMONT 27/01/2021 Diurne 
4°C, Nébulosité = 8/8, 

Brouillard, Vent faible 

Inventaire faune N. NOEL 02/03/2021 Diurne 
9°C, Nébulosité = 0/8, Vent 

faible 

Inventaire faune et pose 

plaques reptiles 
N. NOEL 16/03/2021 Diurne 

12°C, Nébulosité = 6/8, Vent 

faible 

Inventaire faune-flore-

habitats et pose 

enregistreur ultrasons 

N. NOEL 15/04/2021 
Diurne et  

nocturne 

10°C puis 7°C le soir, 

Nébulosité = 6/8, Vent faible 

à modéré 

Inventaire faune-flore-

habitats (dont IPA 

avifaune), placettes 

floristiques et 

récupération 

enregistreur ultrasons 

N. NOEL 23/04/2021 Diurne 
6°C à 20°C, Nébulosité = 

0/8, Vent faible 

Inventaire faune-flore-

habitats (dont IPA 

avifaune) 

N. NOEL 02/06/2021 Diurne 
20°C, Nébulosité = 8/8, Vent 

faible 

5.3- Référentiels utilisés 

 Les habitats 

L’évaluation des enjeux concernant les habitats s’appuie sur les critères disponibles actuellement : 

 

 les habitats et espèces d’intérêt communautaire inscrits à la Directive « Habitats » ; 

 

 les habitats ont été classés suivant la nomenclature EUNIS, les numéros qui figurent entre 

parenthèses sur les cartes ou dans le texte correspondent aux codes EUNIS (LOUVEL J., 

GAUDILLAT V., PONCET L. 2013. – EUNIS, European Nature Information System, Système 

d’information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats 

terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p.). 

 

Remarque :  

« Au niveau européen, plusieurs référentiels d'habitats ont été élaborés. En 1991 a été publiée la 

typologie CORINE Biotopes.  

L'objectif était de proposer une classification des habitats naturels et semi-naturels présents en Europe 

de l'Ouest avec une attention particulière portée aux habitats à forte valeur patrimoniale.  

Elle a ensuite été remplacée par la classification des habitats du Paléarctique qui étend la typologie 

CORINE Biotopes à l'ensemble du domaine paléarctique. Pour l'Europe, la classification de référence 

actuelle est EUNIS Habitats, issue en grande partie de ces deux typologies. » (Source : INPN) 

 

 

 La flore 

Les espèces floristiques ont été identifiées à l’aide des livres d’identification des espèces et  végétation 

suivants (appelés « flores ») : 
 

 DES ABBAYES H. (1971) : Flore vasculaire - Volume 1 de Flore et végétation du Massif 

armoricain, Presses Universitaires de Bretagne. 1226 p. ; 
 

 DELVOSALLE L. et COLL. (2012) : - Nouvelle flore de la Belgique et du Grand-Duché du 

Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines, Sixième édition. Editions du Jardin 

botanique national de Belgique. 1195 p. ; 
 

 JAUZEIN P. (1995) : - Flore des champs cultivés – Institut National de la Recherche 

Agronomique. 898 p. ; 
 

 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, 

Tome 1. 492 p. ; 
 

 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, 

Tome 2. 410 p. ; 
 

 RAMEAU J.C. (1989) : - Flore forestière française, tome 1, plaines et collines. Institut pour le 

Développement Forestier. 1785 p. ; 
 

 ROTHMALER W. (2000) : - Exkursionsflora von Deutschland – Band 3 – Spektrum 

Akademischer Verlag Heidelberg. 754 p. 

 

Les critères utilisés pour évaluer la valeur floristique globale du site d’étude sont les suivants : 
 

 les textes législatifs avec notamment : 

- La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (Journal 

Officiel, 1982) ; 

- La liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire, complétant la liste 

nationale (Journal Officiel, 1993) ; 
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 les indices de rareté et de menace ainsi que le caractère patrimonial des espèces 

végétales au niveau régional 

 

Les indices de rareté et les catégories de menace utilisés sont ceux définis par le Conservatoire 

Botanique National de Brest (DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la flore 

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). 

 

 

 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 19 novembre 2007 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. et MARCHADOUR B., BANASIAK M., 

BARBOTIN A., BESLOT E., CHENAVAL N., GROSBOIS X., MEME-LAFOND B., MONTFORT D., 

MOQUET J., PAILLAT J.-P., PAILLEY P., PERRIN M., ROCHARD N. & VARENNE F., 2020. Liste 

rouge des mammifères continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Angers, 20 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. 

 

5.4- Méthodologie relative aux inventaires floristiques et aux habitats 

Au préalable, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et des 

photographies aériennes qui nous permettent d’établir une première analyse de la configuration du site 

d’étude et des milieux en place (présence de cours d’eau, zones boisées, etc.). 

 

Une phase de terrain est ensuite effectuée sur le secteur d’étude où nous avons produit : 
 

 un recensement descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des 

groupements végétaux dominants (nature, statut, rapport avec les milieux voisins et l’activité 

humaine). Ce recensement est illustré par une cartographie des habitats identifiés ; 
 

 un inventaire des espèces végétales présentes à cette époque de l’année par type d’habitat. 

Cet inventaire, qui se traduit par des relevés d’espèces, permet d’évaluer l’intérêt écologique 

et patrimonial des espèces (en référence aux listes d’espèces protégées et en fonction de leur 

rareté). 

 

Remarque : Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce noté subsp. quand il existe. 

 

La liste complète des espèces végétales inventoriées est présente en annexe 1. 

 

 

 Cas des espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Dans le présent document, sont considérées comme espèces végétales d’intérêt patrimonial, les 

espèces végétales indigènes de statut de rareté au minimum rare (soit les espèces : 

Extrêmement rare (RRR), Très rare (RR) et Rare (R)) et/ou de catégorie de menace au minimum 

quasi menacée (soit les espèces : En danger critique d’extinction (CR), En danger d’extinction (EN), 

Vulnérable (VU) et Quasi menacée (NT)).  

 

Pour rappel, les indices de rareté et les catégories de menace utilisés sont ceux définis par le 

Conservatoire Botanique National de Brest (DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste 

rouge de la flore 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). 

 

Les espèces floristiques patrimoniales ont toutes été géolocalisées. 
 

 

 Cas des espèces végétales exotiques envahissantes 

Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - 

s’applique à des plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur 

prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements significatifs de composition, 

de structure ou de fonctionnement des écosystèmes (BUCHET et al., 2011). 

 

La liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement invasives et à surveiller en Pays de la Loire 

datant de 2018 a été utilisée dans ce rapport (DORTEL F., LE BAIL J., 2019 - Liste des plantes vasculaires 

invasives, potentiellement invasives et à surveiller en Pays de la Loire. Liste 2018. DREAL Pays de la 

Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 37 p., 3 annexes). 

 

Les espèces floristiques exotiques envahissantes ont toutes été géolocalisées et une 

estimation du nombre d’individus ou surfacique a été réalisée. 
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5.5- Méthodologie relative aux inventaires faunistiques 

 Ornithologie 

a) Période nuptiale 

 

En période nuptiale (reproduction), les espèces ont été recherchées et identifiées à vue (œil nu + 

jumelles), ainsi qu’à l’écoute (cris et chants). Pour les oiseaux nicheurs, tous les indices de reproduction 

ont été recherchés (territoire de mâle chanteur, nid, nourrissage…). 

 

Les indices de nidification utilisés sont présentés dans le tableau suivant. Exemple : Pour les espèces 

dont un ou plusieurs mâle(s) chanteur(s) ont été observés en période de reproduction mais sans 

récurrence, le statut est de nicheur possible (indice 02, Tableau 3). 

 

Tableau 3 : 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 territoriaux 
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'inquiétude 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 (œuf 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 œuf NICHEUR CERTAIN 

16. Nid avec jeune NICHEUR CERTAIN 

 

Un effort particulier a été porté sur la recherche des espèces patrimoniales de l’Annexe I de la Directive 

Oiseaux et celles menacées en France et en région Normandie, afin de localiser de manière exhaustive 

les couples et les territoires. 

 

La méthode du parcours-échantillon ou transect (effectué à pied) a été mise en place pour parcourir 

l’ensemble du site d’étude. Cette méthode permet une prospection large de l’ensemble du site, afin de 

dresser un inventaire semi-quantitatif exhaustif des espèces fréquentant la zone d’étude. Le parcours 

est ponctué de points d’écoute de 10 minutes type IPA (Indice Ponctuel d’Abondance).  

 

En fonction de leur état reproducteur, les effectifs ont été corrigés en indice ponctuel d’abondance (IPA) 

pour représenter au mieux le nombre de couples nicheurs.  

 

 

                                                
1 En effet, à cette époque, l'impératif pour chaque oiseau est de se reproduire. Pour cela, il chante afin d'attirer les 

femelles de son espèce et pour défendre son territoire contre d'autres males. Il est alors relativement aisé de 
recenser les oiseaux, par le chant, même sans les voir. Les écoutes ont été effectuées dans les quatre heures qui 

Type d’observation IPA retenu 

Deux oiseaux en couple 1 

Mâle chanteur 1 

Individu présentant des comportements reproducteurs (transport de nourriture, 

construction de nid, défense de territoire…) 
1 

Individu dans un site favorable à sa reproduction 0,5 

 

Quand une espèce est contactée aux deux passages sur un même point, l’IPA retenu est le plus 

important des deux. 

 

En tout, 3 points fixes ont été répartis sur la zone d’étude (cf. Figure 6). 

Les points ont été répartis de manière homogène sur le site. Cette méthode permet de donner 

des résultats semi-quantitatifs. 

2 sorties ont été effectuées les 23 avril et 02 juin 2021, couvrant ainsi la majorité de la 

période de reproduction. Les prospections ont été effectuées en priorité en début de matinée 

pour les passereaux (pas de sortie l’après-midi ou en soirée1). Des contacts ponctuels 

obtenus hors protocole ont également permis d’obtenir des informations complémentaires 

sur l’avifaune. Les sorties se sont déroulées dans des conditions favorables. 

Une sortie nocturne a également été réalisée le 15 avril 2021. 

 

 

b) Période internuptiale 

 

Les oiseaux ont également fait l’objet de recensement en dehors de la période nuptiale décrite 

précédemment. Cette période est dite « période internuptiale » et s’étend de septembre à février.  

 

L’inventaire s’est fait en parcourant les différents milieux du site d’étude lors des dates suivantes : 21 

septembre 2020, 27 janvier 2021, 02 mars 2021 et 16 mars 2021. 

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 2. 

 

 

suivent le lever du soleil, soit à la période où le plus grand nombre d'espèces chante avec une fréquence et une 
intensité maximales.  
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Figure 6 : Localisation des points d’écoute avifaune 

 

 
 

 Mammalogie 

Concernant les Chiroptères dans le contexte de la présente étude, il s’agit de recenser les potentiels 

couloirs de vols et terrains de chasse afin d’évaluer au mieux l’importance et le rôle du site pour ces 

mammifères volants. Pour ce faire, l’approche acoustique grâce à un enregistreur d’ultrasons autonome, 

a été effectuée de 30 minutes avant le coucher du soleil à 30 minutes après le lever du soleil. Les 

créneaux d’enregistrement avant le crépuscule et après l’aube ciblent les espèces précoces et tardives 

telles que les Noctules. 

 

 

 Détection des ultrasons 

 

L’inventaire des populations de Chiroptères se fait essentiellement par écoute des ultrasons. En effet, 

les Chiroptères chassent et s’orientent dans l’espace grâce à un système d’émission/réception des 

ultrasons appelé écholocation. Les ultrasons émis par les Chiroptères sont inaudibles pour l’oreille 

humaine. Cette approche nécessite donc l’utilisation de matériel spécifique que sont les 

détecteurs/enregistreurs d'ultrasons. Le modèle d’enregistreur que nous utilisons est le SongMeter 

MiniBat de Wildlife Acoustics©. 

 

Il permet d’enregistrer en continu des séquences ultrasonores en expansion de temps du coucher du 

soleil jusqu’à son lever. 

 

Par analyse acoustique ultérieure sur ordinateur, cet appareil nous permet de 1) qualifier les espèces et 

leurs comportements en les identifiant et 2) quantifier l’activité des Chiroptères fréquentant le site. 

 

 

 Choix des points d’écoute 

 

Un point d’écoute passive a été réalisé au niveau de la lisière de fourrés'un boisement sénescent de 

feuillus situé sur la partie sud-ouest du site (cf. Figure 7). Cet emplacement a été choisi pour l’aspect 

attractif que représentent les interfaces entre les fourrés et les zones plus  ouvertes en termes de terrain 

de chasse pour les Chiroptères, mais également pour évaluer les potentiels corridors de vol situés sur 

le projet. Cet emplacement est représentatif des milieux dominants de l’aire d’étude. 

 

 

 

Figure 7 : Localisation de l'enregistreur autonome d'ultrasons pour les Chiroptères sur le 

site d'étude 
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1/ Mesure de la richesse spécifique 

 

La richesse spécifique correspond aux espèces de Chiroptères identifiées. La méthode d’échantillonnage 

acoustique utilisée pour qualifier la population de Chiroptères présente sur le secteur correspond à la 

méthode des points d’écoute passive. Ici, elle consiste à échantillonner un point fixe précis, 

préalablement choisi, grâce à la pose d’un enregistreur d'ultrasons sur plusieurs nuits entières 

consécutives. Les enregistrements ont lieu de 30min avant le coucher du soleil à 30min après le lever 

du soleil afin de contacter les espèces précoces et les espèces tardives. 

 

Le calcul du nombre d’espèce, ou diversité spécifique, se fait comme suit : chaque espèce contactée 

compte pour 1, les groupes d’espèces comptent pour 1 si aucun représentant déterminé à l’espèce dudit 

groupe n’a été contactée. Par exemple, pour la présence de Murin indéterminé (Murin sp.) notée, le 

nombre d’espèce compté sera de 1. Si des valeurs de Murins de Daubenton, de Murins de Natterer et 

de Murins indéterminés ont été notées, le nombre d’espèce compté sera de 2. 

 

Les chauves-souris indéterminées ne sont pas comptées dans le nombre d’espèces contactées. 

 

En Pays de la Loire, la richesse chiroptérologique peut être catégorisée selon les trois niveaux suivants :  

 

 Diversité spécifique FAIBLE si ≤ 6 espèces ; 

 Diversité spécifique MODEREE si elle est comprise strictement entre 6 et 12 espèces ; 

 Diversité spécifique FORTE si ≥ 12 espèces. 

 

 

Cette catégorisation est établie selon le fait qu'à l'heure actuelle, 21 espèces de Chiroptères sont connues 

en Pays de la Loire (Groupe Chiroptères Pays de la Loire, 2020) avec 3 d'entre elles plus anecdotiques, 

à savoir : la Pipistrelle Pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et le Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe) qui 

présentent tous deux des données insuffisantes en région (Marchadour et al., 2020) et le Minioptère de 

Schreibers (Miniopterus schreibersii) qui atteint sa limite nord d'aire de répartition.  

 

Nous retenons ainsi, le nombre de 18 espèces de Chiroptères en Pays de la Loire que nous divisons par 

3 pour obtenir ces 3 niveaux de diversité spécifique. 

 

 

2/ Mesure de l’activité chiroptérologique 

 

L’activité chiroptérologique se comptabilise en nombre de contacts de 5 secondes. Si un individu est 

présent entre 1 et 5 s, le nombre de contacts sera de 1. Si un même individu est sur site pendant 6 à 

10 s, le nombre de contacts retenu sera alors de deux. Dans le cas où deux individus sont présents 

simultanément pendant une durée de 5 s, le nombre de contacts sera de deux.  

 

Il est important de rappeler que l’utilisation des détecteurs d’ultrasons offre des résultats qui sont à 

relativiser en fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes 

espèces concernées.  

 

Par exemple, les probabilités de détection d’une Noctule commune dont les émissions ultrasonores 

portent à plus de 100 m en milieu ouvert sont bien plus fortes que celles d’un Petit Rhinolophe dont les 

émissions ultrasonores sont audibles à 5 m maximum. Afin de standardiser nos données, un coefficient 

de détectabilité en relation avec l’espèce et le milieu de détection, élaboré par Barataud (2015), a été 

appliqué aux contacts.  
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Tableau de correspondance des espèces normandes de Chiroptères et de leur 

coefficient de détectabilité en milieu ouvert ou semi-ouvert (Barataud, 2015) mise à jour en 

date du 24 septembre 2019 

Milieu ouvert et semi-ouvert 

Intensité 
d'émission 

Espèces 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Très faible à faible 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros  5 5 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum  10 2,5 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 10 2,5 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe 10 2,5 

Murin à 
moustaches 

Myotis mystacinus 10 2,5 

Murin de Brandt Myotis brandtii 10 2,5 

Murin de 
Daubenton 

Myotis daubentonii 15 1,67 

Murin de Natterer Myotis nattereri 15 1,67 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 15 1,67 

Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella barbastellus 15 1,67 

Moyenne 

Grand Murin Myotis myotis 20 1,25 

Oreillard roux ou 
gris (durée 4 à 
6ms) 

Plecotus spp 20 1,25 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 25 1 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus pipistrellus 25 1 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 25 1 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii 25 1 

Forte 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 40 0,63 

Oreillard roux ou 
gris (durée > 
6ms) 

Plecotus spp 40 0,63 

Très forte 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 80 0,31 

Noctule commune Nyctalus noctula 100 0,25 

 

Ainsi, quatre nuits complètes d'enregistrement ont été réalisées dans le cadre de cette étude. 

Elles ont été réalisées du 15 au 19 avril 2021 de 30 minutes avant le coucher du soleil à 30 

minutes après le lever du soleil. 

Ce passage d’avril a permis de contacter les espèces en période de transit printannier. De 

manière générale, il s’agit des individus migrateurs et sédentaires. 

 

 

3/ Analyse des Résultats 

 

En première partie, l’activité chiroptérologique moyenne est calculée puis les résultats sont présentés 

en nombre de contacts/nuit après standardisation. 

 

En seconde partie est présentée l’intensité d’activité chiroptérologique. La notion de valeur d’intensité a 

été attribuée au point d’écoute passive selon le référentiel d’activité régional Pays de la Loire « Protocole 

Point Fixe » élaboré par l’équipe « Vigie-Chiro » du Muséum National d’Histoire Naturel (MNHN) le 10 

avril 2020. 
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Pour utiliser ce référentiel, nos données doivent être traitées de la même façon que celle du Muséum. 

Ainsi, pour attribuer une valeur d’intensité, ce sont les données moyennes, non standardisées, qui sont 

utilisées. 

 

Le Tableau 5 indique les différents seuils d’activité permettant de qualifier l'intensité selon l'espèce de 

Chiroptère. 

 

Tableau 5 : Référentiel d'activité du Protocole « Point Fixe » Vigie-Chiro 

ESPECES 
Mesure d’activité protocole point fixe 

Faible < Q25% ≤ Modérée < Q75% ≤ Forte < Q98% ≤ Très Forte 

Pipistrelle commune  76  603  3193  

Pipistrelle de Kuhl  19  140  1537  

Pipistrelle de Nathusius  4  27  170  

Pipistrelle pygmée  2  7  54  

Sérotine commune  3  20  229  

Noctule de Leisler  2  13  185  

Oreillard roux  1  2  3  

Oreillard gris  2  7  33  

Barbastelle d'Europe  3  23  119  

Murin à moustaches  3  24  295  

Murin de Daubenton  2  14  407  

Murin à oreilles échancrées  2  18  159  

Murin de Natterer  2  8  87  

Murin de Bechstein  -  -  -  

Grand Rhinolophe  1  12  799  

 

L’activité est faible si la mesure d’activité est inférieure au premier quartile (Q25%), modérée si la 

mesure d’activité est comprise entre Q25% et Q75%, forte si elle est comprise entre Q75% et Q98% et 

très forte au-delà. 

La comparaison des intensités d’activité selon un protocole « Point Fixe » est basée sur l’activité 

chiroptérologique brute enregistrée/nuit.  

 

Pour finir, une analyse par espèce a été proposée afin de mettre en évidence les zones de chasse et de 

transit avérées et potentielles spécifiques. 

 

 

 Limites de la méthode 

 

Au cours de l’inventaire de Chiroptères en écoute ultrasonore, il est possible dans la plupart des cas 

d’identifier les individus contactés. Cependant, il reste une part d’individu pour lesquels l’identification à 

l’espèce est difficile, voire impossible. Bien que ces individus « problématiques » soient enregistrés, les 

émissions ultrasonores sont parfois en recouvrement d’une espèce à une autre ou la séquence 

enregistrée peut être de qualité insuffisante. Ces mêmes difficultés peuvent être rencontrées sur les 

séquences acoustiques récoltées par les enregistreurs d'ultrasons.  

 

Pour ces raisons, les individus non déterminés à l’espèce apparaitront dans les résultats sous la 

dénomination du groupe d’espèces (taxon) auxquels ils auront pu être rattachés :  

 

 

 

Groupe d’espèce (genre) Espèces 

Pip35 (Pipistrellus) 
Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 

Pip50 (Pipistrellus) 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle sp.  
Pipistrelle indéterminée 

(Pipistrellus) 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 

« Sérotule » / ENVsp (Eptesicus, 
Nyctalus) 

Sérotine commune 
Noctule commune 
Noctule de Leisler 

Sérotine bicolore 

Oreillard sp. 
Oreillard indéterminé 

(Plecotus) 

Oreillard roux 
Oreillard gris 

Murin sp. 

Murin indéterminé 

(Myotis) 

Grand Murin  
Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 
Murin d’Alcathoe 

Murin de Bechstein 
Murin de Daubenton 
Murin de Natterer 

Chiro sp. 

Chauve-souris indéterminée 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrelle commune 

Pipistrelle pygmée  

Sérotine commune 
Noctule commune 
Noctule de Leisler 

Sérotine bicolore 

Oreillard roux 

Oreillard gris  

Barbastelle d’Europe,  

Grand Murin  
Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 

Murin d’Alcathoe 
Murin de Bechstein 
Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

Note : sp est l’abréviation de species 

 
A ces difficultés, s’ajoutent les limites techniques dues à la faible détectabilité de certaines espèces par 

les appareils actuels, en lien avec leur faible intensité d'émission ultrasonore (Tableau 4).  

Ainsi, il est fort probable qu’il y ait eu une sous-estimation de la fréquentation des sites d'étude par les 

espèces à très faible et faible distance de détection que sont les petits murins, les rhinolophes et la 

Barbastelle d'Europe. 

Enfin, les biais dus au recouvrement interspécifique des signaux ultrasonores des chauves-souris 

peuvent être rencontrés sur les détecteurs/enregistreurs d'ultrasons.  
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Le complexe Pip35 est un exemple concret du problème de recouvrement interspécifique car il peut 

entrainer la sous-évaluation ou la surévaluation de l’intensité d’activité de la Pipistrelle de Nathusius ou 

de la Pipistrelle de Kuhl alors que la première est en Normandie, une espèce migratrice et la seconde, 

une espèce sédentaire. La dénomination Pip35 vient du fait de ce recouvrement interspécifique de leurs 

signaux dans la gamme des 35KHz. La discrimination acoustique entre ces deux espèces n’est pas aisée 

dans les secteurs où les deux espèces sont présentes. La même problématique est observée pour le 

groupe d'espèces Pip50. 

 

Les mammifères terrestres ont été notés lors des prospections diurnes et nocturnes menées sur les 

différents milieux présents de l’aire d’étude. Ils étaient reconnus à vue ou par le biais de traces 

(empreintes, terriers, fèces…).  

 

La liste complète des espèces inventoriées 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 périodes diurne et nocturne pour les amphibiens. 

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 4. 

 

 

 Entomologie 

Un travail d’évaluation de la qualité entomologique du milieu (Lépidoptères diurnes, Orthoptères et 

Odonates), a été engagé. Les potentialités du site ont été évaluées à partir des données recueillies sur 

le terrain et de la bibliographie. Les prospections se sont déroulées de jour. Les groupes d’insectes 

choisis pour l’évaluation de la qualité entomologique de l’aire d’étude constituent de bons indicateurs 

dans la mesure où ils répondent à plusieurs critères : 
 

 la taxonomie des espèces est relativement stable ;  

 l’autécologie de la majorité des espèces est connue ; 

 les techniques d’étude et d’échantillonnage sont fiables et reconductibles avec des protocoles 

relativement peu complexes. 

 

L’inventaire des lépidoptères rhopalocères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus 

ont été capturés temporairement au filet et identifiés à vue. 

 

L’inventaire des orthoptères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Afin de collecter des individus, 

nous avons procédé à une fauche de la végétation à l’aide d’un filet fauchoir et à un battage des arbres 

et arbustes afin de collecter des espèces arboricoles. Les individus ont été identifiés à vue ou au chant. 

 

L’inventaire des odonates s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été capturés 

temporairement au filet et identifiés à vue. 

 

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

 

 

 

 

5.6- Méthodologie relative au diagnostic zones humides 

 Préambule 

La définition des zones humides est relative à deux critères : 

 

• L’hydromorphie des sols => Expertise pédologique, 

• La végétation hygrophile => Expertise floristique. 

 

L’étude est réalisée selon les deux critères pédologique et floristique. 

 

 

 Note préliminaire relative à la réglementation 

La note technique du 26 juin 2017 précisait la caractérisation des zones humides. En effet, le Conseil 

d’Etat du 22 février 2017 n°386325 avait considéré « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, 

lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou 

gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. » Il considère en 

conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, 

« cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 

précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-

108 du code de l’environnement. » 

 

Désormais, l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note technique 

du 26 juin 2017 devenue caduque. 

 

En effet, un amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité 

(OFB) a été présenté le 2 avril 2019 afin de clarifier la définition des zones humides. Avec la 

promulgation de cette loi, la définition des zones humides présentée au 1° du I de l’article L211-1 du 

Code de l’environnement devient : 

 

« La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 

humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle 

existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 

 

Le recours aux deux critères (sol et flore) redevient donc alternatif. 

 

Une zone sera ainsi réglementairement considérée comme humide si l’un de ces deux critères 

se révèle caractéristique de zone humide. 

 

 

 Méthodologie : L’approche pédologique 

5.6.3.1 Morphologie des sols de zone humide 

La morphologie des sols de zones humides se base sur l’hydromorphie des sols, phénomène traduisant 

la saturation d’un sol en eau, et ceci de manière plus ou moins prolongée dans le temps. Elle est édictée 

par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui décrit la morphologie en trois points notés de 1 à 3 et se base sur 

la classe d'hydromorphie définie par le Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 

1981 ; modifié) : 
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 « Les sols des zones humides correspondent : 

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux 

classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ; 

2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de 

profondeur dans le sol ; ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

3. Aux autres sols caractérisés par :  

 des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, 
c et d du GEPPA ; 

 ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, 

se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant 

entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du 
GEPPA. » 

 

Le schéma suivant, issu de la Circulaire du 18 janvier 2010, illustre la typologie des sols correspondant 

à des zones humides (Figure 8). 

 

 

Figure 8 : Typologie des sols et classes d’hydromorphie 

Source : Circulaire du 18 janvier 2010 – annexe 4 

 

 

Des précisions sont apportées par l’Arrêté du 1er octobre 2009. Elles sont rapportées ci-après :  

 

- L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver 

et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des 

excès d’eau.  

- Chaque sondage pédologique doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre dans la 

mesure du possible. 

- Le nombre, la répartition et la localisation précise des points dépendent de la taille et de 

l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue 

des conditions mésologiques (= relation milieu-organismes vivants). 

5.6.3.2 La délimitation des zones humides 

Lorsqu’une zone humide est confirmée par des sondages de sol, il faut ensuite en définir les limites 

spatiales. Pour cela, l’examen des sondages permet de valider la présence ou l’absence de trace 

d’hydromorphie. Si les critères présents dans le profil de sol répondent aux caractéristiques énoncées 

dans l’arrêté du 1er octobre 2009, alors le sol est un sol hydromorphe et la zone est incluse dans la zone 

dite humide, sinon, elle n'est pas considérée comme humide. Il est ainsi possible d’augmenter la finesse 

de la délimitation en répétant ces étapes en allant toujours de la zone la plus humide vers la zone 

non humide. La limite de la zone humide correspond à la ligne qui joint les secteurs de sols de type 

hydromorphe (délimitant des secteurs de zones humides) et des secteurs de zones non humides comme 

expliqué par le schéma ci-après.  

 

Sur le terrain, la végétation hygrophile sert de point de départ aux transects à mener. A défaut de 

végétation hygrophile les dépressions, les rives des plans d’eau ou des cours d’eau sont les points de 

départ. En l’absence de point de départ identifiable, un quadrillage du terrain est opéré jusqu’à constater 

des zones humides (délimitée selon la méthode décrite ci-dessus). Par ailleurs, les inventaires effectués 

à petite échelle peuvent servir de point de départ. 

 

 

Figure 9 : Schéma de principe de délimitation des zones humides 

Source : Guide méthodologique « Inventaire et caractérisation des zones humides » du Forum des Marais Atlantiques, 
novembre 2010 

 

A ce principe méthodologique, s’ajoute la prise en compte des éléments du paysage, à savoir la 

topographie, et des éléments d’hydrologie locale qui conduisent souvent à une modification des 

conditions hydrodynamiques du secteur. La circulaire du 18 janvier 2010 précise que « Le contour de la 

zone humide est tracé au plus près des espaces répondant aux critères relatifs aux sols ou à la 

végétation. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés de terrain, ce contour 

s’appuie, selon le contexte géomorphologique, sur la cote de crue ou le niveau de nappe phréatique ou 

de marée le plus élevé, ou sur la courbe de niveau correspondante ». 

 

 

5.6.3.3 Application sur le terrain 

Les sondages pédologiques sont réalisés à la tarière à main et leurs emplacements géolocalisés par GPS 

pour être reportés sur les cartographies (précision 3 à 5 m). 

 

La profondeur d’investigation recherchée est de 1,20 m (sauf en cas d’impossibilité de prospection : 

passage caillouteux, sol compact ou présence de remblai/gravats).  

 

 

Dans le cas présent, les profils de sol révèlent un sol non naturel, perturbé par le 

remblaiement de l’ancienne exploitation. Les sondages, réalisés à la tarière à main, ont fait 

l’objet de nombreux refus occasionnés par les cailloux. 
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 Méthodologie : l’approche végétation 

Afin de définir la présence de zones humides selon le critère végétation, la phase terrain a été réalisée 

sur le site d’étude le 23 avril 2021.  

 

L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit des espèces 

végétales, soit des communautés d’espèces végétales dénommées habitats.  

 

Avant la phase terrain, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et des 

photographies aériennes qui nous permettent d’établir une première approche de la configuration du 

site d’étude et des milieux en place (présence de cours d’eau, zones boisées, etc.). 

La phase de terrain consiste à définir des placettes d’inventaire situées de part et d’autre de la 

frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le 

nombre, la répartition et la localisation précise de ces placettes sont directement dépendants de la taille 

et de l’hétérogénéité du site. Chaque placette est définie au niveau d’un secteur homogène du point de 

vue des conditions mésologiques. 

 

L’examen de la végétation de chaque placette vise à vérifier si cette placette est caractérisée par des 

espèces dominantes, indicatrices de zones humides (liste de la table A figurant dans l’arrêté du 24 juin 

2008). Dans le cas contraire, il convient de réaliser un examen des sols. 

 

Ainsi, pour chaque placette circulaire globalement homogène du point de vue mésologique, d’un rayon 

de 1,5 à 10 mètres suivant le type de strate considérée (cf. Tableau 6), une estimation visuelle du 

pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation considérée est réalisée. 

 

Tableau 6 : Taille de placette en fonction de la strate considérée 

Strates Rayon (m) Surface (m²) 

Strate herbacée 1,5 ~ 7 

Strate arbustive 6 ~ 113 

Strate arborescente 10 ~ 315 

 

Ensuite, après avoir réalisé un tri selon le protocole défini dans l’arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant 

l’arrêté du 24 juin 2008), le caractère hygrophile des espèces de la placette d’échantillonnage donnée 

est examiné :  
 

 Si la moitié au moins des espèces dominantes du relevé sont des espèces indicatrices 

de zones humides (selon liste de la table A de l’arrêté du 24 juin 2008 + liste additive d’espèces 

arrêtée par le Préfet de région sur proposition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel si présente), la placette se situe dans une zone humide du point de vue de la 

végétation.  

 

 Dans le cas contraire, la placette ne se situe pas dans une zone humide du point de vue 

de la végétation. 
 

 

La figure suivante localise les 9 placettes d’échantillonnage réalisées sur la zone d’étude. Afin de 

faciliter l’analyse des résultats, chaque placette possède un numéro (identifiant). 
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Figure 10 : Localisation des placettes floristiques
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5.7- Méthodologie de définition des enjeux 

A partir des résultats des inventaires faunistiques et floristiques, il est possible de définir les enjeux (niveau de valeur écologique) pour chaque composante écologique, ceci en fonction des statuts de protection 

légale, des statuts aux échelles régionale, nationale et européenne. 

 

Ces enjeux permettent de mettre en évidence la présence de zones sensibles sur le site du projet du point de vue écologique.  

 

Cinq catégories d’enjeux du site ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est déterminée selon des critères d’évaluation (cf. tableau suivant). 

 

Tableau 7 : Critères d’évaluation des enjeux du site 

Enjeux (niveaux de valeur écologique) 
du site 

Critères d’évaluation 

Enjeux très 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 d’oiseaux nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux » ; 

 

Présence d'au moins une espèce de chiroptère figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » et présence de colonie de 
reproduction et/ou d’hibernation ; 
 
Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale. 

Enjeux forts 

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 en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l’échelle régionale. 
 
Présence d’au moins une espèce d’oiseaux non nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux » ; 
 
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 végétale protégée à l'échelle 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. 

Enjeux modérés 

Présence d’au moins un habitat vulnérable (VU) ou quasi-menacé (NT) à l’échelle régionale ; 
 
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 animale ou végétale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale ; 
 
Présence d’au moins une espèce végétale non protégée, allant d’extrêmement rare à rare. 

Enjeux faibles  
Présence d’habitats non remarquables et non protégés ;  
 
Présence d'espèces animales communes, protégées (oiseaux et amphibiens notamment) mais non menacées. 

Enjeux très faibles 
Présence d’habitats très anthropisés sans présence d’espèce à enjeu ; 
 
Présence d'espèces végétales et animales communes, ni protégées ni 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. 
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6- INTERET DES HABITATS ET DE LA FLORE DU SITE 
 

6.1- Cartographie des habitats 

La cartographie des différents milieux rencontrés au niveau de la zone d’implantation potentielle et ses 

abords montre que ce secteur est dominé par des friches en mosaïque avec des fourrés, des 

boisements et des plans d’eau. Des cultures, pâtures, haies et habitations, entre autres, sont 

également présentes aux abords de la Z.I.P. 

 

Au total, 21 habitats semi-naturels et anthropiques ont été recensés au sein de la zone 

d’implantation potentielle et ses abords. 

 

Le Tableau 8 synthétise les habitats observés sur le secteur d’étude accompagnés de leur code selon la 

typologie CORINE BIOTOPES, EUNIS et NATURA 2000. La Figure 11 présente les groupements de 

végétation en place selon la typologie EUNIS sur la globalité du site. 
 

Tableau 8 : Typologie des habitats présents sur le secteur d’étude 

Type d’habitat 
Code Corine 

Biotopes 
Code EUNIS 

Code 

Natura 
2000 

Etat de 
conservation 

MILIEUX AQUATIQUES 

Plans d’eau 
22.13 : Eaux 

eutrophes 
C1.3 : Plans d’eau - - 

MILIEUX HUMIDES 

Berges 
22.2 : Galets ou 

vasières non 

végétalisés 

C3.6 : Berges à végétation 
clairsemée 

- - 

Jonchaies 

37.21 : Prairies 
humides 

E3.417 : Jonchaies - - 

37.21 x 87.1 x 
31.8 : Prairies 

humides x Terrains 
en friche x Fourrés 

E3.417 x I1.53 x F3.1 : Jonchaies 

x Friches x Fourrés épars 
- - 

31.8 x 37.21 : 
Fourrés x Prairies 

humides 

F3.1 x E3.417 : Fourrés x 
Jonchaies 

- - 

Friches A définir 
I1.53 x F3.1 : Friches humides x 

Fourrés épars 
- - 

MILIEUX FORESTIERS 

Boisements 

44 : Forêts 
riveraines 

G1.2 : Ripisylves - - 

44.3 : Forêts de 
Frênes et d’Aulnes 

G1.21 : Aulnaies - - 

83.31 : Plantations 
de conifères 

G3.F : Pinèdes - - 

Coupes forestières - 
G5.82 : Coupes forestières 

récentes 
- - 

Type d’habitat 
Code Corine 

Biotopes 
Code EUNIS 

Code 
Natura 

2000 

Etat de 
conservation 

MILIEUX PREFORESTIERS 

Fourrés 31.8 : Fourrés F3.1 : Fourrés - - 

Haies - FA.3 : Haies arborées-arbustives - - 

MILIEUX DE FRICHES 

Friches 

87.1 : Terrains en 
friche 

I1.53 : Friches - - 

87.1 x 31.8 : 
Terrains en friche x 

Fourrés 

I1.53 x F3.1 : Friches x Fourrés 
épars 

- - 

87.1 x 31.8 : 

Terrains en friche x 

Fourrés 

I1.53 x F3.1 : Friches x Fourrés 
denses 

- - 

MILIEUX PRAIRIAUX 

Prairies 

38.1 : Pâtures 
mésophiles 

E2.1 : Pâtures - - 

38.2 : Prairies de 
fauche de basse 

altitude 

E2.2 : Prairies de fauche - - 

ZONES ANTHROPIQUES 

Zones 
anthropiques 

82.11 : Grandes 
cultures 

I1.1 : Monocultures intensives - - 

86.2 : Villages J1.2 : Habitations - - 

- J4.2 : Réseaux routiers - - 

- J4.2 : Chemins - - 

 

La Z.I.P. et ses abords présentent certains habitats à enjeux. Ils peuvent accueillir des 

espèces végétales et/ou animales patrimoniales. En effet, les friches, les fourrés, les 

jonchaies ainsi que les plans d’eau et boisements aux abords peuvent être qualifiés d’enjeu 

modéré. 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé dans la zone 

d’implantation potentielle et ses abords. 
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Figure 11 : Cartographie des habitats selon la typologie Eunis
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 La végétation liée aux milieux aquatiques 

 

Les milieux aquatiques sont d’un seul type, ils 

correspondent à des plans d’eau dans l’aire 

d’étude rapprochée. Aucune végétation 

aquatique n’y a été observée.  

 

 

Notons également qu’un fossé en bordure de la 

route au nord, au niveau de la haie arborée-

arbustive, a été noté avec le développement 

épars de Petite Lentille d’eau (Lemna minor). 

 

 

Photo 1 : Plan d’eau 

 

 La végétation liée aux milieux humides 

Les milieux dits humides sont de cinq types : 

 Berges à végétation clairsemée ; 

 Jonchaies ; 

 Jonchaies x Friches x Fourrés épars ; 

 Fourrés x Jonchaies ; 

 Friches humides x Fourrés épars. 

 

Une zone de berge à végétation clairsemée a été observée en bordure de plan d’eau, dans l’aire 

d’étude rapprochée. Cette zone correspond à une surface de vase exondée. 

 

Des zones de jonchaies sont recensées dans la zone d’implantation potentielle. Celles-ci sont en effet 

constituées d’espèces de joncs telles que le Jonc glauque (Juncus inflexus) et le Jonc épars (Juncus 

effusus), en plus du cortège recensé dans la friche alentour.  

Ces jonchaies sont observées seules ou en mosaïque avec des espèces de friches ou des espèces 

arbustives formant des fourrés telles que le Saule roux (Salix atrocinerea). 

 

Enfin, dans la partie ouest de la zone d’implantation potentielle, une zone de friche humide en 

mosaïque avec des fourrés épars (de saules principalement) est recensée. Les espèces de friches 

recensées sont la Carotte commune (Daucus carota), la Picride fausse-épervière (Picris hieracioides), le 

Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Vipérine (Echium vulgare), le Dactyle aggloméré 

(Dactylis glomerata), le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), la Potentille rampante (Potentilla 

reptans), etc. Cette zone est qualifiée de friche humide car des espèces telles que la Laîche pendante 

(Carex pendula) y sont retrouvées de manière relativement importante.  

 

 

Photo 2 : Berge à végétation clairsemée 

  

Photo 3 : Jonchaie 

 

Photo 4 : Friche humide x Fourrés épars 

 

 

 La végétation liée aux milieux forestiers 

Les milieux forestiers sont de quatre types : 

 Ripisylves ; 

 Aulnaies ; 

 Pinèdes ; 

 Coupes forestières récentes. 

 

Dans la partie ouest de l’aire d’étude éloignée, des ripisylves sont recensées en bordure des plans 

d’eau. Celles-ci sont constituées d’un mélange d’essences arbustives telles que le Chêne pédonculé 

(Quercus robur), le Bouleau verruqueux (Betula pendula), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Saule 

blanc (Salix alba), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), le Saule roux (Salix atrocinerea) ou encore l’Orme 

champêtre (Ulmus minor). La strate arbustive est quant à elle composée d’Aubépine à un style 

(Crataegus monogyna), de Prunellier (Prunus spinosa), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). Enfin, 

des espèces telles que le Lierre terrestre (Hedera helix), le Géranium herbe-à-Robert (Geranium 

robertianum) et l’Ortie dioïque (Urtica dioica) composent la strate herbacée. 

 

Une petite zone d’aulnaie a été recensée sur la zone d’implantation potentielle. La strate 

arborée/arbustive est composée d’Aulne glutineux et de Saule roux. La strate herbacée est quant à elle 

dominée par l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) accompagné de Houlque laineuse (Holcus 

lanatus), de Laîche pendante ou encore de Renoncule rampante (Ranunculus repens). 
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La grande majorité du sud de l’aire d’étude rapprochée est composée d’une pinède, plantation de Pin 

sylvestre (Pinus sylvestris). Cette essence occupe donc de façon quasi monospécifique la strate arborée. 

Le Genêt à balais (Cytisus scoparius) et l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) constituent la strate 

arbustive, éparse. Enfin, la Callune (Calluna vulgaris) et le Polypode vulgaire (Polypodium vulgare) par 

endroit composent la strate herbacée, très faiblement développée. 

 

Enfin, une coupe forestière récente est observée à l’est (ainsi qu’une petite zone à l’ouest). Dans 

cette zone ayant été défrichée, de jeunes pousses de Bouleau verruqueux, de Pin sylvestre et de Chêne 

pédonculé se développent. La Callune occupe en partie la strate herbacée, accompagnée par endroit de 

Raisin d’Amérique (Phytolacca americana). 

 

 

Photo 5 : Ripisylve 

 

Photo 6 : Pinède 

 

Photo 7 : Coupe forestière récente 

 

 

 La végétation liée aux milieux préforestiers 

Les milieux préforestiers sont de deux types : 

 Fourrés ; 

 Haies arborées-arbustives. 

 

Des fourrés sont présents au sein de la zone d’implantation potentielle. Ils correspondent à un stade 

de recolonisation où la Ronce (Rubus fruticosus) se développe ainsi que l’Ajonc d’Europe (Ulex 

europaeus), le Cornouiller sanguin, le Prunellier ainsi que des saules (Salix sp.). Ils sont le plus souvent 

observés en mosaïque avec des friches. 

 

Des haies arborées-arbustives sont recensées dans la partie nord de l’aire d’étude rapprochée, en 

bordure de route notamment. Elles sont composées d’espèces telles que le Frêne élevé, le Chêne 

pédonculé, le Bouleau verruqueux, l’Orme champêtre, la Ronce, l’Aubépine à un style, etc. 

 

  

Photo 8 : Fourrés 

 

Photo 9 : Haie arborée-arbustive 

 

 

 La végétation liée aux milieux de friches 

Les milieux de friches sont de trois types : 

 Friches ; 

 Friches x Fourrés épars ; 

 Friches x Fourrés denses. 

 

La majorité de la zone d’implantation potentielle est composée de friches seules ou en mosaïque 

avec des fourrés plus ou moins denses. Le cortège de la friche est identique à celui décrit au 

paragraphe 6.1.2-, hormis les espèces du faciès humide comme la Laîche pendante. Quant aux fourrés, 

le cortège est également identique à celui décrit au paragraphe 6.1.4-. 

 

 

Photo 10 : Friches x Fourrés épars 

 

Photo 11 : Friches x Fourrés denses 
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 La végétation liée aux milieux prairiaux 

Les milieux prairiaux sont de deux types : 

 Pâtures ; 

 Prairies de fauche. 

 

Des pâtures et une prairie de fauche sont recensées dans la partie nord de l’aire d’étude rapprochée. 

 

 

 La végétation liée aux milieux anthropiques 

Les milieux anthropiques peuvent ici être distingués en quatre catégories : 

 Monocultures intensives ; 

 Habitations ; 

 Réseaux routiers ; 

 Chemins. 

 
 

 

Photo 12 : Chemin 

 

Photo 13 : Réseau routier 

 

La Z.I.P. et ses abords présentent certains habitats à enjeux. Ils peuvent accueillir des 

espèces végétales et/ou animales patrimoniales. En effet, les friches, les fourrés, les 

jonchaies ainsi que les plans d’eau et boisements aux abords peuvent être qualifiés d’enjeu 

modéré. 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé dans la zone 

d’implantation potentielle et ses abords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2- Espèces florisitiques 

 Données bibliographiques 

La base de données eCalluna du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) 

(http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/index.php) présente les espèces végétales recensées pour une 

commune donnée des régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire.  

 

Sur la commune de Arnage, au moins 331 taxons végétaux ont été recensés par le CBNB depuis 

2000. 3 de ces espèces sont protégées en région et 4 sont menacées (tableau ci-dessous) : 
 

Tableau 9 : Liste des espèces végétales menacées recensées sur la commune de Arnage 

Nom latin Nom français Protection 
Rareté Sarthe 

(2013) 
Menace PDL 

(2015) 

Ceratophyllum submersum L. 
subsp. submersum 

Cornifle submergé PR RR LC 

Halimium alyssoides (Lam.) 
K.Koch 

Ciste faux-alysson PR RRR VU 

Lupinus angustifolius L. 
subsp. reticulatus (Desv.) 
Arcang. 

Lupin réticulé PR RRR VU 

Potamogeton trichoides 
Cham. & Schltr. 

Potamot à feuilles 
capillaires 

- RRR NT 

Trifolium incarnatum L. 

subsp. molinerii (Balb. ex 
Hornem.) Ces. 

Trèfle incarnat - RRR NT 

 
 

Statut de rareté : Statut de menace : 
RR : Très rare LC : Préoccupation mineure 
RRR : Extrêmement rare NT : Quasi-menacé 
L VU : Vulnérable 

 

 

De plus, 4 espèces invasives avérées en Pays de la Loire ont été recensées sur la commune : 

 

Tableau 10 : Espèces floristiques invasives recensées d’après la bibliographie sur la 

commune de Arnage 

Nom latin Nom vernaculaire 
Caractère invasif en région 

Pays de la Loire (2018) 

Datura stramonium subsp. 

stramonium 
Datura officinal Invasive avérée (A) 

Ludwigia peploides Jussie rampante Invasive avérée (A) 

Reynoutria japonica Renouée du Japon Invasive avérée (A) 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Invasive avérée (A) 

 

 

 

 

 

 

© ALISE © ALISE 

http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/index.php
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 Cortège floristique recensé sur le terrain 

L’inventaire floristique du site a mis en évidence 138 espèces végétales. 

 

 

 Espèces d’intérêt patrimonial 

 

Les 138 espèces recensées sont, pour la grande majorité, assez communes à très communes dans la 

Sarthe. Aucune n’est protégée en région ou à l’échelle nationale. 

 

Cependant, 6 espèces floristiques d’intérêt patrimonial sont recensées sur le site lors des 

inventaires : l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l’Orpin élégant (Sedum forsterianum), le 

Polypode vulgaire (Polypodium vulgare), la Laîche pendante (Carex pendula), la Vesce jaune (Vicia lutea) 

et la Renoncule à petites fleurs (Ranunculus parviflorus). 

 

 

L’Orpin élégant (Sedum forsterianum) est une 

espèce de la famille des Crassulacées se 

développant au niveau de végétations saxicoles et 

pelouses rocailleuses sur des substrats plutôt 

siliceux. 

 

Il est très rare dans le département et inscrit 

comme « Quasi-menacé » sur la liste rouge 

de la flore vasculaire des Pays de la Loire. 

 

Trois stations d’environ 50 cm² et 3 m² et 4 m² 

ont été localisées au sein de la Z.I.P. 

 

Photo 14 : Orpin élégant 

 

L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) 

est une espèce d’orchidée se développant en bois 

et côteaux secs. 

 

Elle est très rare dans le département mais non 

menacée sur la liste rouge de la flore vasculaire 

des Pays de la Loire. 

 

1 pied de cette espèce a été observé au niveau 

d’une zone de friche en mosaïque avec des fourrés 

épars. 

 

Photo 15 : Orchis pyramidal (photo hors 

site)  

 

Le Polypode vulgaire (Polypodium vulgare) est 

une fougère se développant en sous-bois 

rocailleux, sur des talus ou encore dans des 

anfractuosités de rochers, de préférence en 

milieux siliceux. 

 

Il est rare dans le département et non menacé 

sur la liste rouge de la flore vasculaire des Pays 

de la Loire. 

 

Quelques pieds ont été localisés dans l’aire 

d’étude rapprochée, au niveau d’une zone 

déboisée ainsi qu’en lisière. 

  

Photo 16 : Polypode vulgaire 

 

La Laîche pendante (Carex pendula) est une 

espèce se rencontrant en lisières et boisements 

ou en bordure de cours d’eau, préférant les sols 

argileux. 

 

Elle est rare dans le département et non menacée 

sur la liste rouge de la flore vasculaire des Pays 

de la Loire. 

 

De nombreux pieds ont été recensés dans la 

partie sud-ouest du site d’étude.  

 

Photo 17 : Laîche pendante 

 
 

La Vesce jaune (Vicia lutea) est une espèce se 

développant dans les lieux cultivés ou incultes. 

 

Elle est rare dans le département et non menacée 

sur la liste rouge de la flore vasculaire des Pays 

de la Loire. 

 

Une station de cette espèce (3 m²) a été observée 

au niveau d’une zone de friche en mosaïque avec 

des fourrés épars et une jonchaie. 

 

Photo 18 : Vesce jaune 
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La Renoncule à petites fleurs (Ranunculus 

parviflorus) se développe dans les lieux cultivés et 

incultes. 

 

Elle est rare dans le département et non menacée 

sur la liste rouge de la flore vasculaire des Pays 

de la Loire. 

 

Trois stations de cette espèce ont été observées 

au niveau des zones de friches de la Z.I.P. 

 

Photo 19 : Renoncule à petites fleurs 

 

 

 

6 espèces floristiques d’intérêt patrimonial ont donc été recensées sur la zone d’implantation 

potentielle (figure suivante).  

 

L’enjeu pour la flore est donc très faible à modéré (Orpin élégant, Orchis pyramidal, Polypode 

vulgaire, Laîche pendante, Vesce jaune et Renoncule à petites fleurs) sur la zone 

d’implantation potentielle et ses abords. 

© INPN 
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Figure 12 : Localisation de la flore d’intérêt patrimonial  
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 Les espèces exotiques envahissantes 

 

Certains sites sont propices au développement de plantes exotiques envahissantes (nommées 

également invasives), c'est-à-dire, d'espèces dont l'aire d'origine se situe en dehors de Normandie, voire 

en dehors de France et d'Europe.  

 

4 des espèces recensées sur la zone d’implantation potentielle et ses abords sont considérées comme 

espèces invasives avérées en Pays de la Loire : l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), le 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) et la Renouée 

du Japon (Fallopia japonica). 2 espèces sont de plus considérées comme espèces invasives 

potentielles : le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) et l’Erable négondo (Acer negundo). 

 

L’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) 

est une espèce originaire d’Amérique du sud, 

cultivée comme plante ornementale.  

 

De nombreux pieds de cette espèce ont été 

recensés au sein de la zone d’implantation 

potentielle (figure suivante), au niveau des 

zones de friches. 

 

Photo 20 : Herbe de la Pampa 

 

Le Robinier faux-acacia (Robinia 

pseudoacacia) est une espèce aujourd’hui très 

largement répandue sur l’ensemble du 

territoire. Cette espèce est fréquemment 

plantée pour l’ornement et les qualités de son 

bois peu putrescible. 

 

6 pieds de cette espèce sont disséminés en 

lisière de la zone d’implantation potentielle, au 

niveau des bordures boisées. 2 pieds sont 

également recensés au sein de la zone. 

 

Photo 21 : Robinier faux-acacia 

 

La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

est une espèce d’Asie devenue invasive à la 

suite de son introduction en France. Elle 

colonise les terrains vagues, les talus, les 

berges des cours d’eau, ou encore les lisières 

forestières. 

 

Deux massifs de cette espèce ont été observés 

dans la zone d’implantation potentielle, 

respectivement de 50 et 2 m². 

 

Photo 22 : Renouée du Japon 

 

 

Le Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) est 

une espèce originaire d’Europe du sud et d’Asie 

mineure. Cette espèce horticole se retrouve 

dans les jardins et parcs. 

 

Deux pieds de Laurier-cerise ont été recensés 

en limite sud de la zone d’implantation 

potentielle, au niveau de la pinède. 

 

 

 

 

Photo 23 : Laurier-cerise 
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Le Raisin d’Amérique (Phytolacca 

americana) est une espèce originaire du sud-

est de l'Amérique du Nord et de la côte du golfe 

du Mexique. 

C'est une espèce toxique devenue invasive sur 

une partie des territoires où elle a été 

introduite comme plante ornementale. Elle se 

développe dans les pâturages et souvent sur 

des zones récemment déboisées (coupes 

rases) ou désherbées (jardins, friches). 

 

Une zone d’environ 20 m² de Raison 

d’Amérique a été observée au niveau de la 

bande défrichée à l’est de la ZIP. 

 

Photo 24 : Raisin d’Amérique 

 

 

L’Erable négondo (Acer negundo) a été 

importé volontairement pour l’ornement en 

Europe avec un certain nombre d’espèces de 

plantes américaines au cours du 17ème siècle. 

Il a été cultivé dans une grande partie de 

l’Europe au 19ème siècle comme arbre 

ornemental dans les parcs et jardins, en raison 

de sa croissance rapide dans les premières 

années et également pour la fixation du 

substrat dans les zones alluviales. Il s’est 

ensuite propagé très rapidement depuis ces 

lieux d’introduction dans les premières 

décennies du 20ème siècle. 

 

Un sujet a été observé en bordure ouest de la 

Z.I.P. au niveau d’une ripisylve. 

 

Photo 25 : Erable négondo (source : 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr) 
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Figure 13 : Localisation de la flore invasive
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7- INTERET FAUNISTIQUE DU SITE D’ETUDE 
 

7.1- L’avifaune 

 Données bibliographiques 

L’Atlas des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire réalisé par la Coordination régionale LPO Pays de 

la Loire présente la répartition par maille des oiseaux nicheurs en fonction d’indice de certitude entre 

2007 à 2012. 

 

D’après les données de cet ouvrage, 99 espèces d’oiseaux ont été signalées sur la maille d’étude2 

dont 63 espèces de nicheurs certains, 24 espèces de nicheurs probables et 12 espèces de nicheurs 

possibles (cf. Tableau 11).  

 

36 espèces patrimoniales sont donc potentiellement présentes. Parmi elles, 10 espèces sont classées 

dans l’annexe 1 de la Directive Oiseaux et sont donc des priorités de conservation au niveau européen. 

De plus, 27 espèces disposant d’un statut défavorable dans la Liste rouge nationale des nicheurs sont 

présentes ou peuvent être présentes en période nuptiale sur le secteur concerné. Enfin, 14 espèces 

disposant d’un statut défavorable dans la Liste rouge régionale des nicheurs sont présentes ou peuvent 

être présentes en période nuptiale sur le secteur concerné. 

 

 

                                                
2 Surface de 10 km sur 10 dans laquelle des inventaires terrain ont été effectués 
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Tableau 11 : Oiseaux recensés par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire dans les mailles atlas du secteur d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Indice de 
nidification 

certaine (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification 

probable (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification 

possible (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification sur 
la maille du site 

d'étude 

Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs France 
(2016) 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs des 

Pays de la 

Loire (2014) 

Annexe 1 de la 
directive 

oiseaux de l'UE 

Prunella modularis Accenteur mouchet 197 105 61 Certain Protégé LC LC - 

Alauda arvensis Alouette des champs 121 160 69 Probable - NT NT - 

Lullula arborea Alouette lulu 86 105 72 Probable Protégé LC LC Annexe I 

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 139 64 33 Probable Protégé LC LC - 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise 277 61 21 Certain Protégé LC LC - 

Branta canadensis Bernache du Canada 10 2 2 Certain - NA NA - 

Pernis apivorus Bondrée apivore 28 110 82 Possible Protégé LC LC Annexe I 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti 32 146 95 Possible Protégé NT LC - 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 19 58 35 Possible Protégé VU EN - 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 65 34 36 Probable Protégé EN NT - 

Emberiza citrinella Bruant jaune 132 143 63 Certain Protégé VU EN - 

Emberiza cirlus Bruant zizi 205 97 50 Certain Protégé LC LC - 

Buteo buteo Buse variable 253 93 14 Certain Protégé LC LC - 

Coturnix coturnix Caille des blés 14 79 114 Possible - LC LC - 

Anas platyrhynchos Canard colvert 291 45 9 Certain - LC LC - 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 188 145 29 Certain Protégé VU NT - 

Corvus monedula Choucas des tours 212 65 17 Probable Protégé LC LC - 

Athene noctua Chouette chevêche 136 72 60 Certain Protégé LC LC - 

Strix aluco Chouette hulotte 154 100 65 Probable Protégé LC LC - 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs 54 84 60 Probable Protégé VU LC - 

Corvus frugilegus Corbeau freux 164 22 10 Certain - LC LC - 

Corvus corone Corneille noire 249 78 35 Certain - LC LC - 

Cuculus canorus Coucou gris 45 237 79 Probable Protégé LC LC - 

Cygnus olor Cygne tuberculé 80 41 6 Certain Protégé NA NA - 

Tyto alba Effraie des clochers 139 84 78 Possible Protégé LC LC - 

Caprimulgus euuropaeus Engoulevent d’Europe 10 95 40 Possible Protégé LC LC Annexe I 

Accipiter nisus Epervier d’Europe 129 69 109 Certain Protégé LC LC - 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 345 9 8 Certain - LC LC - 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide 104 106 103 Certain - LC NE - 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 262 77 24 Certain Protégé NT LC - 

Falco subbuteo Faucon hobereau 68 99 91 Certain Protégé LC LC - 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 226 128 19 Certain Protégé LC LC - 

Sylvia borin Fauvette des jardins 70 158 93 Probable Protégé NT LC - 

Sylvia communis Fauvette grisette 185 127 33 Certain Protégé LC LC - 

Fulica atra Foulque macroule 222 27 21 Certain - LC LC - 

Aythya fuligula Fuligule morillon 30 4 9 Probable - LC NT - 

Garrulus glandarius Geai des chênes 159 165 31 Certain - LC LC - 

Muscicapa striata Gobemouche gris 148 60 52 Probable Protégé NT LC - 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 140 54 38 Probable Protégé LC LC - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Indice de 

nidification 

certaine (sur 
398 mailles) 

Indice de 

nidification 

probable (sur 
398 mailles) 

Indice de 

nidification 

possible (sur 
398 mailles) 

Indice de 

nidification sur 

la maille du site 
d'étude 

Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste 

Rouge oiseaux 

nicheurs France 
(2016) 

Liste rouge 

des oiseaux 
nicheurs des 

Pays de la 
Loire (2014) 

Annexe 1 de la 
directive 

oiseaux de l'UE 

Podiceps cristatus Grèbe huppé 157 38 18 Certain Protégé LC LC - 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 159 132 61 Certain Protégé LC LC - 

Turdus viscivorus Grive draine 226 75 47 Certain - LC LC - 

Turdus philomelos Grive musicienne 229 84 47 Certain - LC LC - 

Ardea cinerea Héron cendré 134 1 0 Certain Protégé LC LC - 

Asio otus Hibou moyen-duc 187 21 34 Certain Protégé LC LC - 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 298 17 15 Certain Protégé NT LC - 

Riparia riparia Hirondelle de rivage 48 8 1 Certain Protégé LC LC - 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 326 24 10 Certain Protégé NT LC - 

Upupa epops Huppe fasciée 197 75 61 Probable Protégé LC LC - 

Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte 190 120 43 Certain Protégé LC LC - 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 140 167 24 Certain Protégé VU VU - 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe 85 174 67 Probable Protégé LC LC - 

Apus apus Martinet noir 218 63 34 Certain Protégé NT LC - 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 116 62 68 Certain Protégé VU LC Annexe I 

Turdus merula Merle noir 327 36 12 Certain - LC LC - 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 263 57 22 Certain Protégé LC LC - 

Parus caeruleus Mésange bleue 329 25 13 Certain Protégé LC LC - 

Parus major Mésange charbonnière 322 38 11 Certain Protégé LC LC - 

Lophophanes cristatus Mésange huppée 89 62 43 Certain Protégé LC LC - 

Poecile palustris Méssange nonnette 106 86 42 Probable Protégé LC DD - 

Passer domesticus Moineau domestique 333 33 7 Certain Protégé LC LC - 

Passer montanus Moineau friquet 56 18 17 Certain Protégé EN VU - 

Larus melanocephalus Mouette mélonocéphale 15 3 0 Certain Protégé LC LC Annexe I 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse 29 2 1 Certain Protégé NT LC - 

Burhinus oedicnemus Oedicnème criard 63 80 26 Probable Protégé LC LC Annexe I 

Alopochen aegyptiaca Ouette d’Egypte 1 3 0 Certain - NA NA - 

Charadrius dubius Petit Gravelot 83 48 14 Certain Protégé LC LC - 

Perdix perdix  Perdrix grise 49 89 29 Probable - LC NE - 

Alectoris rufa Perdrix rouge 102 121 40 Possible - LC NE - 

Dendrocopos major Pic épeiche 211 90 40 Possible Protégé LC LC - 

Dendrocopos minor Pic épeichette 50 125 101 Probable Protégé VU LC - 

Dendrocopos medius Pic mar 25 34 21 Possible Protégé LC LC Annexe I 

Dryocopus martius Pic noir 70 77 87 Probable Protégé LC LC Annexe I 

Picus viridis Pic vert 158 143 55 Certain Protégé LC LC - 

Pica pica Pie bavarde 238 88 21 Certain - LC LC - 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 155 53 28 Possible Protégé NT LC Annexe I 

Columba oenas Pigeon colombin 51 66 59 Probable - LC LC - 

Columba palumbus Pigeon ramier 271 87 17 Certain - LC LC - 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 269 92 11 Certain Protégé LC LC - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Indice de 

nidification 

certaine (sur 
398 mailles) 

Indice de 

nidification 

probable (sur 
398 mailles) 

Indice de 

nidification 

possible (sur 
398 mailles) 

Indice de 

nidification sur 

la maille du site 
d'étude 

Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste 

Rouge oiseaux 

nicheurs France 
(2016) 

Liste rouge 

des oiseaux 
nicheurs des 

Pays de la 
Loire (2014) 

Annexe 1 de la 
directive 

oiseaux de l'UE 

Anthus trivialis Pipit des arbres 84 119 70 Probable Protégé LC LC - 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 12 16 20 Possible Protégé NT VU - 

Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 30 32 28 Certain Protégé NT NT - 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 175 151 47 Certain Protégé LC LC - 

Gallinula chloropus Poule d'eau 283 29 26 Certain - LC LC - 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 37 89 89 Probable Protégé LC LC - 

Regulus regulus Roitelet huppé 41 75 77 Probable Protégé NT LC - 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 96 153 73 Certain Protégé LC LC - 

Erithacus rubecula Rouge-gorge 267 65 33 Certain Protégé LC LC - 

Phoenicurus ochruros Rouge-queue noir 256 66 33 Certain Protégé LC LC - 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte 73 65 41 Possible Protégé LC LC - 

Serinus serinus Serin cini 49 142 97 Probable Protégé VU NT - 

Sitta europaea Sittelle torchepot 160 98 54 Certain Protégé LC LC - 

Sterna hirundo Sterne pierregarin 39 15 2 Certain Protégé LC LC Annexe I 

Saxicola rubicola Tarier pâtre 252 85 17 Certain Protégé NT NT - 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois 97 230 35 Certain - VU NT - 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 195 145 21 Certain - LC LC - 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 240 104 25 Certain Protégé LC LC - 

Vanellus vanellus Vanneau huppé 89 62 5 Certain - NT LC - 

Carduelis chloris Verdier d'Europe 177 152 31 Certain Protégé VU NT - 

 
Statut de menace (Liste rouge) : 
 

 LC = Préoccupation mineure  EN = En danger  DD = Données insuffisantes 
 NT = Quasi menacé  CR = En danger critique  NE = Non évalué 

 VU = Vulnérable  RE = Régionalement éteint  NA = Non applicable 
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 Inventaires terrain 

a) Caractéristiques du peuplement avifaunistique en période de reproduction 

 

a1) Espèces et milieux 

 

Sur les 46 espèces contactées durant l’étude, 42 espèces l’ont été lors de la période nuptiale. 

Parmi elles, 3 sont considérées comme nicheuses certaines, 13 espèces comme nicheuses 

probables et 20 comme nicheuses possibles. Les autres ne sont pas nicheuses (absence d’habitat 

favorable, non nicheuse dans la région ou en France, simple migratrice…). Les cases colorées 

correspondent aux espèces patrimoniales, lorsqu’elles sont nicheuses potentielles sur le site. Ces 

dernières font l’objet d’une présentation spécifique au paragraphe b)). 

 

Tableau 12 : Statut et niveau de reproduction des espèces contactées lors de l’étude  

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 

Statut nicheur 
sur site 

Prunella modularis Accenteur mouchet Protégé LC LC - Nicheur possible 

Scolopax rusticola Bécasse de bois - LC NT - Non nicheur 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti Protégé LC LC - Nicheur probable 

Emberiza citrinella Bruant jaune Protégé VU EN - Nicheur possible 

Buteo buteo Buse variable Protégé LC LC - Non nicheur 

Anas platyrhynchos Canard colvert - LC LC - Nicheur possible 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Protégé VU NT - Nicheur possible 

Corvus frugilegus Corbeau freux - LC LC - Nicheur possible 

Corvus corone Corneille noire - LC LC - Nicheur possible 

Cuculus canorus Coucou gris Protégé LC LC - Nicheur probable 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide - LC NE - Nicheur probable 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé LC LC - Nicheur certain 

Garrulus glandarius Geai des chênes - LC LC - Nicheur possible 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran Protégé LC LC - Non nicheur 

Podiceps cristatus Grèbe huppé Protégé LC LC - Nicheur possible 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Protégé LC LC - Nicheur probable 

Turdus viscivorus Grive draine - LC LC - Nicheur possible 

Turdus philomelos Grive musicienne - LC LC - Nicheur possible 

Ardea cinerea Héron cendré Protégé LC LC - Non nicheur 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé NT LC - Non nicheur 

Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte Protégé LC LC - Nicheur probable 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé VU VU - Nicheur possible 

Alcedo atthis Martin-pêcheur Protégé VU LC Annexe I Nicheur possible 

Turdus merula Merle noir - LC LC - Nicheur possible 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Protégé LC LC - Nicheur possible 

Parus caeruleus Mésange bleue Protégé LC LC - Nicheur certain 

Parus major Mésange charbonnière Protégé LC LC - Nicheur probable 

Passer domesticus Moineau domestique Protégé LC LC - Non nicheur 

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale Protégé LC LC Annexe I Non nicheur 

Larus ridibundus Mouette rieuse Protégé LC LC - Non nicheur 

Dendrocopos major Pic épeiche Protégé LC LC - Nicheur probable 

Dendrocopos minor Pic épeichette Protégé VU LC - Nicheur possible 

Dryocopus martius Pic noir Protégé LC LC Annexe I Nicheur probable 

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 

Statut nicheur 
sur site 

Picus viridis Pic vert Protégé LC LC - Nicheur probable 

Pica pica Pie bavarde - LC LC - Nicheur possible 

Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC - Nicheur certain 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégé LC LC - Nicheur probable 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégé LC LC - Nicheur probable 

Gallinula chloropus Poule d'eau - LC LC - Nicheur possible 

Regulus regulus Roitelet huppé Protégé NT LC - Nicheur possible 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Protégé LC LC - Nicheur possible 

Erithacus rubecula Rouge-gorge Protégé LC LC - Nicheur probable 

Carduelis spinus Tarin des aulnes Protégé LC NA - Non nicheur 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - LC LC - Non nicheur 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé LC LC - Nicheur probable 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégé VU NT - Nicheur possible 

 
Légende : 

LC : Préoccupation mineure   

NT : Quasi-menacé    

VU : Vulnérable    

EN : En danger    

 

 

Il s’agit quasi-exclusivement d’espèces nicheuses sédentaires (même si les populations d’un même site 

sont en général sujettes à migrations). 

 

Parmi les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses au regard des habitats en place, 8 espèces 

sont d’intérêt patrimonial (en gras dans le tableau précédent) au regard de leur statut défavorable 

sur la liste rouge régionale, nationale ou européenne. Il s’agit des espèces suivantes : Bruant jaune, 

Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Martin pêcheur d’Europe, Pic épeichette, Pic noir, 

Roitelet huppé et Verdier d’Europe. 
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a2) Résultats des points d’écoute 

 

Le tableau ci-dessous présente l’Indice Ponctuel d’Abondance pour chaque espèce contactée en période 

nuptiale sur les 3 points d’écoute lors des 2 sorties réalisées en avril et juin 2021. Les espèces sont 

présentées par ordre alphabétique : 

 

Tableau 13 : IPA par espèce et par point d’écoute 

 Cortège 
Note IPA retenue  

 PE 1 PE 2 PE 3 Total IPA 

Accenteur mouchet Milieux semi-ouverts 1     1 

Bouscarle de Cetti Milieux humides 1     1 

Bruant jaune Milieux semi-ouverts   1   1 

Canard colvert Milieux humides 0,5 1,5   2 

Corbeau freux Milieux semi-ouverts 1,5   0,5 2 

Corneille noire Milieux semi-ouverts   1   1 

Coucou gris Milieux boisés 1 1,5 1 3,5 

Faisan de Colchide Milieux semi-ouverts 1   1 2 

Fauvette à tête noire Milieux semi-ouverts 2 2 2 6 

Geai des chênes Milieux boisés     0,5 0,5 

Grimpereau des jardins Milieux boisés   1 1 2 

Grive musicienne Milieux humides     1 1 

Héron cendré Milieux humides 0,5     0,5 

Hypolaïs polyglotte Milieux semi-ouverts 1 2 1 4 

Merle noir Milieux semi-ouverts     0,5 0,5 

Mésange bleue Milieux semi-ouverts 2 1 1 4 

Mésange charbonnière Milieux semi-ouverts 2,5   1 3,5 

Mouette mélanocéphale Milieux humides 2,5 0,5 1,5 4,5 

Mouette rieuse Milieux humides 2   1,5 3,5 

Pic epeiche Milieux boisés   0,5   0,5 

Pic noir Milieux boisés   1   1 

Pic vert Milieux boisés 0,5 1 1 2,5 

Pie bavarde Milieux semi-ouverts   1   1 

Pigeon ramier Milieux boisés 1,5 4 2 7,5 

Pinson des arbres Milieux boisés   1 1 2 

Pouillot véloce Milieux semi-ouverts 2   2 4 

Poule d'eau Milieux humides 0,5     0,5 

Rossignol philomèle Milieux semi-ouverts 1     1 

Rougegorge familier Milieux semi-ouverts 1 1 1 3 

Tourterelle turque Milieux urbanisés   0,5   0,5 

Troglodyte mignon Milieux semi-ouverts 1   1 2 

Nombre total d'espèce   20 17 19 69 

 

 

 

 

 

 

L’IPA total est de 69 sur le site. Les deux espèces présentant le nombre de contact le plus élevé sont le 

Pigeon ramier (7,5 contacts) suivi de la Fauvette à tête noire (6 contacts). 

 

En terme de cortège, ce sont les espèces de milieux semi-ouverts qui dominent suivies des espèces de 

milieux forestiers et humides, ce qui est logique au regard des milieux en place au sein de la ZIP 

(présence de fourrés en mosaïque avec des milieux ouverts et semi-ouverts de friches) et de l’aire 

d’étude rapprochée où sont présents des boisements (pinèdes) et étangs. Une seule espèce rattachée 

aux milieux anthropiques est notée lors des sessions de points d’écoute tandis qu’aucune espèce de 

milieu ouvert n’est recensée.  

 

Le nombre d’espèces contactées par point est assez homogène de même que le nombre de contacts par 

point (cf. Figure 14 et Figure 15 pages suivantes). 
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Figure 14 : Répartition de la richesse spécifique calculée sur les 2 dates de prospection de la période nuptiale par point d'écoute 
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Figure 15 : Répartition du nombre de contact total sur les 2 dates de prospection de la période nuptiale par point d’écoute 
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b) Les espèces patrimoniales 

 

Une espèce est considérée patrimoniale si elle est inscrite ou présente un statut défavorable 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 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. 

 

 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d'espèces concernées par les différentes listes de statuts de 

rareté.  

 

Patrimonialité 
Régionale (LPO, 

2014) 
Nationale (UICN, 

2016) 
Européenne 

(Annexe 1 DO) 

Nombre d'espèces 5 8 3 

Nombre d’espèces nicheuses 
avérées (nidification certaine) 

0 0 0 

Nombre d’espèces nicheuses 
potentielles (nidification probable 

ou possible) 

4 6 2 

 

 

Les contacts obtenus avec ces espèces sont cartographiés sur les Figure 16 à Figure 18.  

 

Les localisations proposées peuvent être le nid, le poste de chant du mâle, une position entre le mâle et 

la femelle, etc… Il faut donc plus prendre en compte une zone tampon autre de chaque localisation plutôt 

que le point lui-même qui n'a que peu de réalité pour les espèces. La surface d'un territoire varie 

énormément d'une espèce à l'autre, mais aussi au sein d'une espèce en fonction d'un grand nombre de 

facteurs tel que la densité de la population ou la disponibilité alimentaire. Notons également que si les 

espèces ont des préférences, elles ne sont pas toutes inféodées à un seul habitat. Par exemple, la Linotte 

mélodieuse (Carduelis cannabina) installe classiquement son nid dans des friches et se nourrit souvent 

au sol. 

 

 

Les paragraphes suivants précisent le statut des espèces potentiellement nicheuses 

observées lors des prospections en période nuptiale.  

 

 

 

 Les espèces de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (2009/147/CE du Parlement 

européen) 

Trois espèces classées à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux ont été contactées sur le site 

d’étude lors des investigations de terrain en 2020 et 2021.  

 

Pic noir (Dryocopus martinus) 

 

Habitat : boisements de toutes tailles, avec présence de 

conifères ou de feuillus, pourvu qu’ils possèdent de grands 

arbres espacés 

 

Statut de protection : Espèce protégée, inscrite à l’annexe 

1 de la Directive Oiseaux 

 

Population nationale nicheuse : 5 000 à 10 000 couples 

 

Statut sur site : L’espèce a été contactée une première 

fois en mars 2021 au sein de la pinède présente au sud 

du site avec un mâle contacté au cri (« krou krou ») et au 

chant. Il est de nouveau contacté début juin dans le même 

secteur. Compte tenu de ces contacts et des milieux qui 

lui sont favorables, l’espèce est qualifiée de nicheuse 

probable sur les secteurs de pinèdes au sud et sud-ouest 

de la Z.I.P. 

 

Photo 26 : Pic noir 

(www.oiseaux.net) 

 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 

 

Habitat : au niveau de milieux aquatiques avec végétation 

en rive (cours d’eau, étangs,…) 

 

Statut de protection : Espèce protégée, inscrite à l’annexe 

1 de la Directive Oiseaux 

 

Population nationale nicheuse : 10 000 à 30 000 couples 

 

Statut sur site : L’espèce a été contactée à une reprise 

en août 2020 au droit des étangs présents sur l’aire 

d’étude rapprochée. Compte tenu des milieux en place qui 

peuvent lui être favorable à sa reproduction, l’espèce est 

qualifiée de nicheuse possible sur ce secteur.   

Photo 27 : Martin pêcheur d’Europe 

(www.oiseaux.net) 

 

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) 

 

Habitat : lagunes, iles, marais 

 

Statut de protection : Espèce protégée, inscrite à l’annexe 

1 de la Directive Oiseaux 

 

Population nationale nicheuse : environ 5 000 couples 

 

Statut sur site : L’espèce est contactée uniquement en 

survol de site, en compagnie de la Mouette rieuse. Les 

habitats de la ZIP ne sont pas favorables à sa nidification. 

 

Photo 28 : Mouette mélanocéphale 

(www.oiseaux.net) 
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 Les espèces présentant un statut défavorable dans la liste rouge nationale (UICN, 

2016) 
 

Parmi les 7 espèces classées comme menacées dans la liste rouge nationale des nicheurs, 5 

nichent ou peuvent nicher sur la zone d’étude ou à ses abords.  

 

i) Les espèces Vulnérables (VU) : 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 
 

Habitat : milieux semi-ouverts (bocage, clairières 

forestières, dunes, friches, jachères) 
 

Statut de protection : Espèce protégée, classée 

Vulnérable sur la liste rouge nationale des oiseaux 

nicheurs de France (2016) 
 

Statut général : Nicheur commun en France  
 

Population nationale nicheuse : 500 000 à 1 000 000 

couples (2009-2012) 
 

 

Tendance : En déclin (baisse de 46% sur la période 1989-

2005)  
 

Causes du déclin : Intensification agricole, modification 

des habitats 

 

Statut sur site : L’espèce a été contactée à une reprise 

le 23 avril 2021 (un mâle chanteur) au sein de fourrés au 

nord de la ZIP. C’est une espèce nicheuse possible. 
 

Photo 29 : Bruant jaune (photo hors 

site) 

 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 
 

Habitat : Milieux peu densément boisés, haies, bosquets 

d’arbres, parcs et jardins 
 

Statut de protection : Espèce protégée, classée 

Vulnérable sur la liste rouge nationale des oiseaux 

nicheurs de France 
 

Statut général : Nicheur très commun, migrateur 

commun à très commun en France 
 

Population nationale estimée : 1 000 000 à 2 000 000 de 

couples (2009-2012) 
 

Tendance : En déclin de 28 % entre 1989 et 2013, à cause 

de la modification des pratiques agricoles (recul des 

jachères et des chaumes hivernaux)  

 

Statut sur site : L’espèce a été contactée à une reprise 

le 23 avril 2021 en prospection alimentaire au sein de la 

ZIP. C’est une espèce nicheuse possible compte tenu des 

milieux présents qui lui sont favorables. 

 

 

 

 

 

Photo 30 : Chardonneret élégant 

(photo hors site) 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
 

Habitat : milieux ouverts à semi-ouverts, les milieux 

dunaires, les landes, les coupes forestières, les friches 
 

Statut de protection : Espèce protégée, classée 

Vulnérable sur la liste rouge nationale des oiseaux 

nicheurs de France 
 

Statut général : nicheuse, migratrice et hivernante 

commune en France 
 

Population nationale nicheuse : 500 000 à 1 000 000 

couples (2009-2012) 
 
 

Tendance : En déclin (baisse de 70% en 20 ans) 
 

Causes du déclin : Intensification agricole 
 

Statut sur site : L’espèce a été contactée lors des 

prospections de 2020 au sein de la ZIP. C’est une espèce 

nicheuse possible compte tenu des milieux présents qui 

lui sont favorables. Comme les deux espèces 

précédentes, elle utilise apprécie les milieux semi-ouverts 

du site (fourrés, milieux enfrichés). 

 

Photo 31 : Linotte mélodieuse (photo 

hors site) 

Pic épeichette (Dendrocopos minor) 
 

Habitat : milieux boisés de différentes formes 

(peupleraies, vieux pars, ripisylves, bosquets,…)  
 

Statut de protection : Espèce protégée, classée 

Vulnérable sur la liste rouge nationale des oiseaux 

nicheurs de France 
 

Tendance : En déclin (baisse de 39% depuis 2001) 
 

Statut sur site : L’espèce a été contactée à une reprise 

en mars 2021 (un mâle en proepcetion alimentaire au sein 

de la Z.I.P.). Les milieux boisés de l’aire d’étude 

rapprochée sont favorables à sa nidification et il est ainsi 

qualifié de nicheur possible au sein de ces milieux.  
 

Photo 32 : Pic épeichette 

(www.oiseaux.net) 

© ALISE 

© ALISE 

© ALISE 
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Verdier d’Europe (Carduelis chloris) 
 

Habitat : Milieux semi-ouverts (vergers, parcs urbains, 

jardins, lisières forestières) 
 

Statut de protection : Espèce protégée, classée 

Vulnérable sur la liste rouge nationale des oiseaux 

nicheurs de France 
 

Statut général : Nicheur, migrateur et hivernant commun 

en France 
 

Population nationale nicheuse : 1 000 000 à 2 000 000 

couples (2009-2012) 
 

Tendance : En déclin lent et continu depuis les années 90 
 

Causes du déclin : modification des habitats 

 

Statut sur site : L’espèce a été contactée lors des 

prospections de 2020 en survol de la ZIP. C’est une 

espèce nicheuse possible compte tenu des milieux 

présents qui lui sont favorables.  

 

Photo 33 : Verdier d’Europe 

(www.oiseaux.net) 

 

 

ii) L’espèce quasi-menacée (NT) : 

Roitelet huppé (Regulus regulus) 
 

Habitats : Boisement, de préférence résineux 
 

Statut de protection : Espèce protégée, classée Quasi-

menacée sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs 

de France (UICN, 2016) 
 

Statut général : Nicheur et migrateur commun  
 

Population nationale nicheuse : 500 000 à 800 000 

couples (2009-2012) 
 

Tendance : Déclin modéré (–25% entre 2003 et 2012) 

 

Statut sur site : L’espèce a été contactée à une reprise 

le 23 avril 2021 au droit de la pinède présente en limite 

sud de la ZIP. C’est une espèce nicheuse possible dans 

ces milieux avec résineux qu’il apprécie.  

Photo 34 : Bruant jaune 

(www.oiseaux.net) 

 

 

 Les espèces présentant un statut défavorable dans la liste rouge régionale (LPO, 2014) 

 

Parmi les 5 espèces classées comme menacées dans la liste rouge régionale des nicheurs, 3 

nichent ou peuvent nicher sur la zone d’étude ou à ses abords.  

 

Si l’on excepte celles déjà citées précédemment dans les listes de vulnérabilité nationales et 

internationales (Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe), aucune 

autre espèce exclusivement classée dans la liste rouge des nicheurs des Pays de la Loire selon LPO - 

2014 et qui sont ou peuvent être présentes à la période nuptiale ne sont à présenter.  
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Figure 16 : Localisation des contacts avec les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
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Figure 17 : Localisation des contacts avec les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses présentant un statut défavorable sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs 
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Figure 18 : Localisation des contacts avec les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses présentant un statut défavorable sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs 
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c) Caractéristiques du peuplement avifaunistique en période internuptiale 

 

Les inventaires menés sur cette période ont mis en évidence la présence d’un certain nombre d’espèces 

déjà contactées lors de la période nuptiale. Cependant, des espèces migratrices et/ou hivernantes 

exploitent le site à cette période de l’année. On citera par exemple la Bécasse des bois (un individu levé 

début mars 2021 au sein de la ZIP), la Mésange à longue queue et le Tarin des aulnes(en reherche 

alimentaire au niveau des fourérs de la ZIP et de l’aire d’étude rapprochée), le Verdier d’Europe,…  

 

Le cortège des espèces contactées sur cette période reste dominé par des espèces de milieux semi-

ouverts comme en période nuptiale. 

 

 

d) Conclusion sur l’avifaune du site 

 

La diversité avifaunistique (46 espèces au total dont 42 en période nuptiale) est modérée, et 

en adéquation avec la superficie du site et les milieux en présence.  

 

Au total, 8 nicheuses ou potentiellement nicheuses, d'intérêt patrimonial ont été observées 

sur le site au regard de leur statut défavorable sur la liste rouge régionale et/ou nationale.  

 

En période internuptiale, certaines espèces exclusivement migratrices ou hivernantes exploitent 

également le site d’étude. 

 

Au final, les résultats de l’étude des oiseaux montrent un intérêt ornithologique globalement 

modéré en période de reproduction sur les espaces semi-ouverts et ouverts de la ZIP.  

 

Sur l’aire d’étude rapprochée, les milieux aquatiques, la ripisylve associée, les haies et 

fourrés montrent également un intérêt modéré pour l’avifaune. Les espaces de pinèdes situés 

au sud et sud-ouest de la ZIP offrent un milieu de reproduction probable au Pic noir, espèce 

d’intérêt communautaire. L’enjeu sur ces milieux est qualifié de fort.  
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7.2- Les mammifères  

 Données bibliographiques 

A ce jour, il n’existe pas d’Atlas des mammifères de Pays de la Loire présentant la répartition par maille 

des mammifères.  

 

Cependant, la base de données rassemblant les données naturalistes sur le Maine (départements de la 

Mayenne et de la Sarthe, www.faune-maine.org/) permet d’établir une liste des observations de 

mammifères sur la commune de Arnage (cf. tableau suivant). 10 espèces de mammifères sont donc 

observées sur la commune de Arnage. Aucune n’est menacée dans la région mais 1 est inscrite 

comme « quasi-menacée » en France, le Lapin de garenne, et 2 sont protégées en France, 

l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. 

 

Tableau 14 : Liste des espèces de mammifères recensées sur la commune de Arnage 

Nom commun Nom latin 
Statut LR 

PDL 

Statut LR 

en France 

Protection en 

France 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC - 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC Protégé 

Fouine Martes foina LC LC - 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus LC LC Protégé 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus LC NT - 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus LC LC - 

Ragondin Myocastor coypus NA NA - 

Renard roux Vulpes vulpes LC LC - 

Sanglier Sus scrofa LC LC - 

Taupe d’Europe Talpa europaea LC LC - 

 
Statut de menace (Liste rouge) :  NA = Non applicable 

 LC = Préoccupation mineure  

 NT = Quasi menacé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inventaires terrain – Chiroptères 

a) Calendrier et conditions météorologiques au cours des inventaires Chiroptères 

 

Une session d’écoute passive, à l’aide d’un détecteur/enregistreur d’ultrasons modèle SM4, a permis 

d’établir une liste non exhaustive d’espèces présentes en chasse et/ou en transit dans la zone d’étude.  

Le détail de la période d’inventaire pour la Chiroptérofaune apparait dans le tableau suivant : 

 

Tableau 15 : Calendrier et conditions météorologiques au cours des inventaires Chiroptères 

Date prospection 

(nuit du) 

Jour / 

nuit 

Heure 

début 

Heure 

fin 

Conditions météorologiques   

Température Vent 

D
ir

e
c
ti

o
n

 

P
lu

v
io

m
é
tr

ie
 

Nébulosité Lune 

15/04/2021 Nuit 20:24 07:39 
Début : 10°C 

Fin : 3°C 
5-15 km/h SW nulle 

Début : 7/8  
Fin : 6/8 

Premier 
croissant 

16/04/2021 Nuit 20:25 07:37 
Début : 10°C 

Fin : 7°C 
10-15 km/h SW nulle 

Début : 8/8  

Fin : 8/8 

Premier 

croissant 

17/04/2021 Nuit 20:27 07:35 
Début : 13°C 

Fin : 3°C 
5-15 km/h S nulle 

Début : 7/8  

Fin : 2/8 

Premier 

croissant 

18/04/2021 Nuit 20:28 07:33 
Début : 13°C 

Fin : 3°C 
5 km/h SW nulle 

Début : 8/8  

Fin : 2/8 

Premier 

croissant 

19/04/2021 Nuit 20:30 07:31 
Début : 15°C 

Fin : 8°C 
0-5 km/h W nulle 

Début : 6/8  

Fin : 8/8 

Premier 

croissant 

 

 

La session du 15 au 19 avril 2021, a permis de contacter les espèces en période de transit printanier. 

Les femelles d'espèces migratrices (exemples : la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius en 

Pays de la Loire) rejoignent leur gîte de reproduction (mise-bas et élevage des juvéniles) en Europe de 

l’Est. A cette période sont donc contactés les individus en halte migratoire. 

 

Les conditions météorologiques pendant les nuits d’inventaires ont été correctes à la vue des conditions 

de vols généralement recherchées par ce taxon (en forte corrélation avec l’activité de leurs proies, les 

insectes) à cette période de l'année sous ces latitudes, à savoir : 
 

- Une température supérieure à 8°C en début et milieu de nuit ; 

- Pas ou peu de vent ; 

- Ni pluie, ni brume, ni brouillard ; 

- Écoute en dehors de la période de pleine lune ou à défaut, en présence d'une forte couverture 

nuageuse (exprimée par la nébulosité). 

Pour information, la pleine lune couplée à une faible couverture nuageuse semble modifier le 

comportement de chasse des espèces lucifuges de Chiroptères. Ces dernières chassent alors plus 

volontiers à l’ombre des haies ou des lisières.  
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b) Diversité spécifique 

 

Sur les 21 espèces de Chiroptères connues en Pays de la Loire (Groupe Chiroptères Pays de la Loire, 

2020), onze espèces ont été identifiées (Figure 19) : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), 

la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Pipistrelle 

pygmée (Pipistrellus pygmaeus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Noctule commune 

(Nyctalus noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), le Grand Murin (Myotis myotis), le Murin de 

Bechstein (Myotis bechsteinii), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) et le Murin à oreilles 

échancrées (Myotis emarginatus). 

 

Au niveau régional, cette diversité spécifique sur site est modérée. 

 

La liste rouge, réactualisée en 2020, des mammifères continentaux des Pays de la Loire (Marchadour et 

al., 2020) classe la Sérotine commune, la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius en 

"Vulnérable" ; la Pipistrelle commune, la Noctule de Leisler, le Murin de Daubenton, le Murin de Bechstein 

et le Grand Murin en "quasi menacée" ; la Pipistrelle de Kuhl et le Murin à oreilles échancrées en 

"préoccupation mineure" alors que la Pipistrelle pygmée ne dispose pas de données suffisantes pour être 

classée. 

 

La liste complète des statuts de ces espèces de chauves-souris est présentée en annexe. 

 

 

 

Figure 19 : Diversité spécifique de la Chiroptérofaune enregistrée sur le site d'étude lors de 

l'inventaire 2021 

 

 

c) Résultats des inventaires nocturnes 

 

Au cours de la période de parturition, ce sont 5 nuits d’inventaires qui ont été effectuées. Ce temps 

d’écoute a permis de contacter 11 espèces de Chiroptères : la Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) et la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 

nathusii), la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), 

la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), le Grand Murin 

(Myotis myotis), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), le Murin de Daubenton (Myotis 

daubentonii), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). 

 

Tableau 16 : Activité chiroptérologique moyenne (n = 5 nuits) si présence de l'espèce, en 

nombre de contacts de 5 sec, au cours de la période de transit printanier du 15 au 19 avril 

2021 

Activité chiroptérologique moyenne (nombre de contacts de 5 sec/nuit) 

  

Espèce 

Activité  Coefficient de 

détectabilité 

Activité standardisée 

enregistrée contacts corrigés % 

Pipistrelle commune* 64,0 1 64,0 54,4 

Pipistrelle de Kuhl* 10,0 1 10,0 8,5 

Pipistrelle de Nathusius 5,0 1 5,0 4,3 

Pipistrelle pygmée 1,0 1 1,0 0,8 

Sérotine commune 2,0 0,67 1,3 1,1 

Noctule commune 33,7 0,25 8,4 7,2 

Noctule de Leisler 40,2 0,31 12,5 10,7 

Grand Murin 1,0 1,25 1,3 1,1 

Murin de Daubenton 2,0 1,67 3,3 2,8 

Murin à oreilles échancrées 2,0 2,5 5,0 4,2 

Murin de Bechstein 2,0 1,67 3,3 2,9 

Murin sp. 2,3 - 2,3 2,0 

Total 165,2  117,7 100 

Légende : % : Pourcentage de présence par espèce 
* : espèce pour laquelle des cris sociaux ont été enregistrés. 

 

L’inventaire d'avril 2021 a permis d’enregistrer 708 contacts de Chiroptères avec en moyenne 165 

contacts par nuit. 

 

La Pipistrelle commune est présente sur site à hauteur de 54% en chasse et en transit avec émission 

de cris sociaux. Suivie de la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule commune, la Pipistrelle 

de Nathusius et le Murin à oreilles échancrées pour respectivement, 11%, 9%, 7% et 4%. 

Les autres espèces présentent moins de 3% des contacts enregistrés sur le site. 

 

Le Tableau 17 rappelle les différents seuils d’activité permettant de qualifier l'intensité selon l'espèce de 

Chiroptère. 
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Tableau 17 : Référentiel d'activité du Protocole « Point Fixe » Vigie-Chiro pour la région 

Pays de la Loire (10 avril 2020) 

ESPECES 
Mesure d’activité protocole point fixe 

Faible < Q25% ≤ Modérée < Q75% ≤ Forte < Q98% ≤ Très Forte 

Pipistrelle commune  76  603  3193  

Pipistrelle de Kuhl  19  140  1537  

Pipistrelle de Nathusius  4  27  170  

Pipistrelle pygmée  2  7  54  

Sérotine commune  3  20  229  

Noctule commune  2  11  407  

Noctule de Leisler  2  13  185  

Grand Murin  1  3  11  

Murin de Daubenton  2  14  407  

Murin à oreilles échancrées  2  18  159  

Murin de Bechstein  -  -  -  

 

La comparaison des intensités d’activité selon un protocole « Point Fixe » est basée sur l’activité 

chiroptérologique brute enregistrée/nuit. 

 

Tableau 18 : Activité chiroptérologique moyenne (n = 5 nuits) si présence de l'espèce, en 

nombre de contacts de 5 sec, au cours de la période de transit printanier du 15 au 19 avril 

2021 

Activité chiroptérologique moyenne (nombre de contacts de 5 sec/nuit) 

Espèce Contacts % 

Pipistrelle commune 64,0 54,4 

Pipistrelle de Kuhl 10,0 8,5 

Pipistrelle de Nathusius 5,0 4,3 

Pipistrelle pygmée 1,0 0,8 

Sérotine commune 2,0 1,1 

Noctule commune 33,7 7,2 

Noctule de Leisler 40,2 10,7 

Grand Murin 1,0 1,1 

Murin de Daubenton 2,0 2,8 

Murin à oreilles échancrées 2,0 4,2 

Murin de Bechstein 2,0 2,9 

Murin sp. 2,3 2,0 

Total 165,2 100 

% : Pourcentage de présence par espèce 

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 

 

Les Noctule commune et Noctule de Leisler présentent une forte activité sur site en période de transit 

printanier. 

 

La Pipistrelle de Nathusius, le Grand Murin, le Murin de Daubenton et le Murin à oreilles échancrées 

présentent, eux, une activité modérée sur site lors de cette période. 

 

Les Pipistrelle commune, de Kuhl et pygmée, ainsi que la Sérotine commune, présentent elles, une faible 

activité sur site lors de cette période. 

 

Le Murin de Bechstein et les Murins indéterminés ne disposent pas d'un référentiel régional pour estimer 

son intensité d'activité sur site. 

 

 

d) Discussion 

 

 Diversité spécifique et activité chiroptérologique 

 

Ce sont 11 espèces de Chiroptères différentes, sur les 21 connues en Pays de la Loire, qui ont 

été contactées au cours de l’inventaire chiroptérologique : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 

de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune, la Noctule commune, 

la Noctule de Leisler, le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton et le Murin à oreilles 

échancrées 

 

Quatre espèces connues pour être migratrices, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée la 

Noctule commune et la Noctule de Leisler ont été contactées et identifiées pendant cet inventaire. Ces 

espèces ont été contactées en chasse et en transit pendant la période migratoire de transit printanier. 

Des individus migrateurs exploitent donc le site d'étude en période de migration. 

 

La diversité spécifique enregistrée sur le site d'étude est jugée modérée pour la région. 

 

 

 Les corridors de vol 

 

Les Chiroptères se déplacent dans les situations suivantes :  

 Entre leurs gîtes d’été et leurs gîtes d’hiver ; 

 Entre leurs gîtes et leurs terrains de chasse ; 

 Entre leurs différents terrains de chasse. 

 

Les déplacements se font à l’aide de la structuration verticale du paysage. Les lisières forestières, les 

haies arbustives ou arborescentes, les fourrés, les ronciers, les délimitations de fauchages entre deux 

parcelles agricoles, les talus, les infrastructures humaines… sont autant de repères visuels et d’éléments 

permettant aux individus de se diriger dans l’espace. Les déplacements se font également à l'aide de la 

structuration horizontale du paysage par le réseau routier et hydrographique. 

 

Sur la Zone d'Implantation Potentielle, les couloirs de vol utilisés par les différentes espèces 

de Chiroptères leur permettent de traverser le site selon 3 axes globaux : Ouest/Est, Nord-

Ouest/Sud-Est et Nord-Est/Sud-Ouest.  

Les structures sur lesquelles s'appuient les Chiroptères sur site pour se déplacer, sont les 

suivantes : 

- les lisières de boisements ; 

- les haies arborées et arbustives ; 

- les ripisylves ; 

- les routes et chemins. 

 

Le site d'étude est traversé par quatre espèces migratrices de haut vol : la Noctule commune, 

la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle pygmée. Elles présentent 

respectivement des transits forts, modéré et faible lors de la période de transit printanier. 
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 Les terrains de chasse 

 

Les terrains de chasse varient selon les espèces, les individus et les facteurs abiotiques (vent, pluie, 

lune...). De plus, les Chiroptères exploitent différents terrains de chasse au cours de la même nuit et 

selon la période de l'année. La présence d'un prédateur est toujours conditionnée par la présence de ses 

proies. Ainsi, les chauves-souris cherchent et suivent les émergences d'insectes dont elles se 

nourrissent. 

 

La compétition intra- et inter-spécifique pour la ressource alimentaire est limitée par l'émission de cris 

sociaux qui jouent le rôle d'avertisseurs sonores de présence sur le terrain de chasse.  

 

Les milieux boisés et les lisières sont exploités par la majorité des espèces de Chiroptères. Les milieux 

ouverts par les espèces de vols amples comme les Noctules et les Sérotines, et les prairies de fauche 

par les espèces de pipistrelles. 

 

Certaines espèces enregistrées sur le site d'étude sont lucifuges, c'est-à-dire, qu'elles ne tolèrent pas la 

présence d'éclairage nocturne des infrastructures. Il s'agit notamment des espèces à fort enjeu sur le 

site : les murins.  

Sur la Zone d'Implantation Potentielle, les terrains de chasse exploités par les différentes 

espèces de Chiroptères sont les ripisylves et plan d'eau, les lisières des boisements, les haies, 

les prairies, les friches et les fourrés. 

Ces terrains de chasse sont d'importance forte pour les deux espèces de Noctules (Noctule 

commune et Noctule de Leisler), d'importance modérée pour la Pipistrelle de Nathusius et les 

espèces de Murins. Les autres espèces détectées sur site n'ont présentent, elles, une activité 

faible au sein des fourrés. 

 

 

 Les zones d'abreuvage 

 

Lors de leur repos diurne, les Chiroptères ne disposent pas de sources d'approvisionnements en eau 

dans leurs gîtes qu'ils soient d'origine anthropique ou arboricole. Un jeûne hydrique s'opère alors durant 

toute la journée avec parfois des températures pouvant dépasser les 40°C sous les combles des 

bâtiments en période estivale. De plus, leur régime alimentaire spécialisé, car constitué uniquement 

d'insectes, ne leur apporte pas l'eau suffisante au fonctionnement de leur métabolisme.  

 

C'est pourquoi la disponibilité en plans d'eau, zones d'abreuvages privilégiées par les chauves-souris, 

est essentielle entre leurs gîtes et terrains de chasse. Dès la sortie de gîte crépusculaire, les Chiroptères 

rallient généralement le plan d'eau le plus proche pour s'abreuver, voir chasser également autour de sa 

surface et/ou ripisylve qui concentrent généralement nombre d'insectes. 

 

Trois plans d'eau d'importantes superficies sont présents dans la partie Ouest de l'aire 

rapprochée, jouxtant la Z.I.P. 

Ces zones d'abreuvage représentent également des terrains de chasse d'importance pour les 

deux espèces de Noctules (Noctule commune et Noctule de Leisler), la Pipistrelle de 

Nathusius, la Pipistrelle pygmée et le Murin de Daubenton. 

 

La figure suivante illustre les terrains de chasse, couloirs de vol et zones d'abreuvage exploitables par 

les Chiroptères recensés dans la zone d’implantation Potentielle et ses abords au cours des inventaires 

2021. 

 

 

Figure 20 : Terrains de chasse, corridors de vol et zones d'abreuvage présents sur le site 

d'étude et ses abords pour la Chiroptérofaune 
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e) Bilan des enjeux locaux de conservation 

 

Dans le tableau suivant sont résumées les 11 espèces contactées et identifiées au cours de l'inventaire 

Chiroptères 2021 avec leurs statuts de protection et les enjeux qui en découlent pour chaque espèce.  

 

Tableau 19 : Enjeux locaux de conservation des espèces de Chiroptères 

Espèce 
Statuts de 

protection* 

Liste rouge 
nationale 

(2017) 

Liste rouge 
régionale 

(2020) 

Enjeu local sur site 

(selon les critères 

d’évaluation des enjeux) 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

PN, BE3, B02, 
DH4 

NT NT Modéré 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

PN, BE2, B02, 

DH4 
LC LC Faible 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

NT VU Modéré 

Pipistrelle pygmée  

(Pipistrellus pygmaeus) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

LC DD Faible 

Sérotine commune  

(Eptesicus serotinus) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

NT VU Modéré 

Noctule commune  

(Nyctalus noctula) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

VU VU Modéré 

Noctule de Leisler  

(Nyctalus leisleri) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

NT NT Modéré 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 

PN, BE2, B02, 
DH2, DH4 

LC NT Fort 

Murin de Bechstein  

(Myotis bechsteinii) 

PN, BE2, B02, 
DH2, DH4 

NT NT Fort 

Murin de Daubenton  

(Myotis daubentonii) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

LC NT Modéré 

Murin à oreilles échancrées  

(Myotis emarginatus) 

PN, BE2, B02, 

DH2, DH4 
LC LC Fort 

 
Légende :  

Statuts de protection : PN = Protection Nationale, BE2 = Convention de Berne article 2, BE3 = Convention de Berne article 3, BO2 

= Convention de Bonn article, DH2 = Directive Habitat annexe II, DH4 = Directive Habitat annexe IV 

Listes rouges : EN = En Danger, NT = quasi menacé, VU = Vulnérable, LC = Préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes 

 

 

 

Trois espèces de Chiroptères ont un niveau d'enjeu fort, six ont un niveau d’enjeu modéré et 

deux ont un niveau d’enjeu faible.  

Les niveaux d’enjeux sur le site d’étude portent sur les habitats de chasse et sont en relation 

avec les niveaux d’enjeux des Chiroptères exploitant ces milieux. 

L’enjeu est donc modéré à fort localement au niveau de la Zone d'Implantation Potentielle. 

 

 

Présentation des espèces à fort enjeu local de conservation selon les Critères d’évaluation 

des enjeux du site : 

 

Dans cette catégorie d’enjeu sont présentées les espèces figurant à l'annexe II de la directive 92/43 

CEE dite Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que celles qualifiées de en danger critique (CR) ou en 

danger (EN) à l'échelle nationale et/ou régionale : 

 

 Le Grand Murin (Myotis myotis)  

 

L’espèce grégaire fréquente les combles de bâtiments en été, 

en particulier ceux de grands édifices comme les églises et 

châteaux.  

Les terrains de chasse du Grand Murin sont liés aux sols dénués 

de relief où il chasse préférentiellement des coléoptères.  

Les vieilles forêts à strate herbacée peu développée sont 

principalement fréquentées en Europe continentale. Les 

prairies pâturées et les prairies de fauches sont 

particulièrement recherchées en automne dans certaines 

localités. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces dix dernières années, est inconnue. 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), 

 

L’espèce plutôt anthropophile en été, chasse en milieux 

forestiers.  

Ses terrains de chasse sont plutôt des milieux boisés, parfois de 

grands arbres isolés ou bien des prairies et pâtures entourées 

de grandes haies.  

Elle chasse également dans les stabulations. L’hiver, l’espèce est 

strictement cavernicole pour son hibernation. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces 

dix dernières années, est en augmentation.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

© S. Dutilleul (CMNF) 

© M. Knochel (CEN Lorraine) 
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 Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), 

 

L’espèce arboricole chasse le plus souvent dans les massifs 

forestiers de feuillus composés de plusieurs strates, denses, et 

dont le peuplement est sénescent. 

Le Murin de Bechstein est ainsi connu pour s'éloigner peu de 

ses arbres-gîtes, ne dépassant pas un périmètre de 500m. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire 

ces dix dernières années, est inconnue.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

Présentation des espèces à enjeu local de conservation modéré selon les Critères d’évaluation 

des enjeux du site : 

 

Dans cette catégorie d’enjeu sont présentées les espèces de Chiroptères vulnérable (VU) ou quasi-

menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale : 

 

 

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus),  

 

Parmi les plus petites espèces de chauves-souris de France, il 

est possible de la rencontrer du bord de mer, jusqu’à plus de 1 

600 m d’altitude dans les Pyrénées-Orientales.  

 

L’espèce est très anthropophile en gîte (dans les fissures de 

murs ou de poutres, sous les toitures et derrière les volets) bien 

que quelques individus isolés puissent être observés en cavités 

arboricoles.  

Elle ne semble pas inféodée à un milieu particulier et chasse 

alors de manière opportuniste aussi bien autour des candélabres que dans les boisements ou en zone 

dégagée. 

 

Cette espèce tend à décliner au niveau national pour lequel elle a vu son statut passer récemment en 

"quasi menacée".  La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces dix dernières années, 

est également en diminution.  

 

Des cris sociaux ont été enregistrés. Il s’agit d’interactions inter/intra spécifique avec des individus 

utilisant ce secteur simultanément. 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 

 

 

 

 

 La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii),  

 

L'espèce utilise surtout des gîtes arboricoles : décollements 

d’écorces, trous de pics et fissures.  

 

Espèce migratrice et de haut vol, ce comportement migratoire 

des femelles renforce la vulnérabilité de l’espèce car les 

individus ont besoin de plusieurs espaces favorables au cours 

de leur cycle biologique. Par ailleurs, l’espèce dépense beaucoup 

d’énergie lors de ses déplacements longue distance et a besoin 

de trouver des milieux très riches en insectes sur son parcours 

(haltes migratoires).  

L’espèce affectionne les zones humides et les boisements riches 

en insectes pour chasser.  

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces dix dernières années, est en diminution.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 La Sérotine commune (Eptesicus serotinus),  

 

La Sérotine commune est une espèce de haut vol plutôt 

anthropophile en gîte. L’espèce chasse dans tous les types 

d’habitats mais principalement dans les milieux ouverts et semi-

ouverts, notamment au-dessus des boisements et le long des 

lisières. 

 

Cette espèce tend à décliner au niveau national pour lequel elle 

a vu son statut passer récemment en "quasi menacée".  La 

tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces dix 

dernières années, est également en diminution.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© L. Arthur 

© S. Dutilleul (CMNF) 

© O. Sousbie 
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 La Noctule commune (Nyctalus noctula)  

 

Cette noctule est une espèce initialement forestière mais qu’il est possible 

de retrouver dans un environnement rural. Elle gîte aussi bien dans des 

feuillus (chêne en forêt et platane en ville) que dans les habitations (lambris 

de toiture ou bardage/ardoise sur façade…). 

Espèce migratrice et de haut vol, la chasse au-dessus des massifs forestiers, 

étangs et halo lumineux se fait à haute altitude. Ce sont les femelles qui 

vont quitter la France, rejoignant les états baltes et la Russie au transit 

printanier et revenant à l’automne, avec les jeunes de l’année, pour les 

parades nuptiales. 

L’espèce consomme une diversité de proies en fonction de son lieu de chasse 

allant du Microdiptère aux Coléoptères. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces dix 

dernières années, est en diminution.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri),  

 

Cette petite noctule est une espèce arboricole qui fréquente tous 

les milieux et très attachée aux massifs forestiers, surtout de 

feuillus.  

Comme la Noctule commune, la Noctule de Leisler est une 

espèce migratrice et de haut vol. Ce sont les femelles qui vont 

quitter l’Ouest de la France, les colonies de reproduction 

affectionnant les cavités arboricoles mais aussi les toitures de 

maison. Les mâles restent et occupent des cavités arboricoles.  

L’espèce consomme une grande diversité de proies : 

lépidoptères, diptères et petits coléoptères notamment. La 

destruction des habitats où ses proies effectuent tout ou partie 

de leur cycle lui est fortement préjudiciable.  

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces dix dernières années, est inconnue.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse er transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii),  
 

L’espèce gîte aussi bien dans les disjointements des ponts que 

dans les milieux boisés (loges de pics, sous écorces…) et est 

connue pour chasser au-dessus des plans d’eau calme. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire 

ces dix dernières années, est en diminution.  

 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

Présentation des espèces à faible enjeu local de conservation selon les Critères d’évaluation 

des enjeux du site : 

 

Dans cette catégorie d’enjeu sont présentées les espèces de Chiroptères classées en Préoccupation 

Mineure (LC) : 

 

 La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii),  

 

L'espèce est présente sur une majorité du territoire métropolitain 

mais elle est plus commune sur le pourtour méditerranéen. 

 

Les colonies s’installent dans les bâtiments, notamment dans les 

fissures et derrière les volets. Elle chasse dans les milieux boisés 

et ouverts, le long des lisières et autour des candélabres des 

villes et des villages. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces 

dix dernières années, est inconnue.  

 

Des cris sociaux ont été enregistrés. Il s’agit d’interactions inter/intra spécifique avec des individus 

utilisant ce secteur simultanément. 

 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
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 La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus),  

 

Plus petite chauve-souris d'Europe, la Pipistrelle pygmée est 

migratrice. 

 

Très anthropophiles, ses gîtes estivaux se trouvent toujours 

proches de milieux boisés, en général des ripisylves. Elle chasse 

presque toujours à proximité de l'eau, surtout dans les forêts 

claires de feuillus, les clairières ou les lisières. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces 

dix dernières années, est inconnue.  

 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inventaires terrain – Mammifères terrestres 

Au total, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation 

potentielle et de ses abords. Il s’agit du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), du Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus), du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), du Mulot sylvestre 

(Apodemus sylvaticus) et du Sanglier (Sus scrofa).  

 

Elles ont été identifées à l’aide d’indices de présence (empreintes de Sanglier et fecès de Lapin de 

garenne, de Lièvre d’Europe et de Chevreuil européen) ou par l’observation directe d’individus (Chevreuil 

européen et Mulot sylvestre). 

 

Ces espèces ne sont pas protégées en France. Aucune n’est de plus menacée au niveau national ou 

régional hormis le Lapin de garenne, considéré comme « Vulnérable » en Pays de la Loire et 

comme « Quasi-menacé » à l’échelle nationale. 

 

A noter la présence d’un individu de Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée à 

l’échelle nationale, observé mort par collision avec un véhicule au niveau du hameau du Noyer sur la 

commune de Spay, à environ 500 m à vol d’oiseau de la ZIP. Les habitats de la ZIP sont potentiellement 

favorables à cette espèce. 

 

A noter également l’information fournie par un des propriétaires de parcelles de l’aire d’étude rapprochée 

indiquant la présence d’une Fouine (Martes foina) au niveau des habitations présentes au nord-est de 

la ZIP. Cette espèce ne présente pas de statut défavorable sur la liste rouge régionale ou nationale. 

 

 

 

Photo 35 : Fecès de Lapin de garenne 

  

Photo 36 : Fecès de Chevreuil 

européen 

 

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

terrestres sont très faibles à modérés (Lapin de garenne). 

© ALISE 
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7.3- Herpétofaune 

 Données bibliographiques 

Les cartes de répatition régionale des espèces pour la période 2010-2015, établies par le Groupe 

Herpétologique des Pays de la Loire, indiquent, dans la maille correspondant au secteur d’étude, la 

présence de 8 espèces d’amphibiens et 6 espèces de reptiles (cf. Tableau 20).  

 

Ces espèces sont pour la plupart protégées en France. Le Crapaud calamite et le Triton ponctué 

sont de plus menacés à l’échelle régionale (inscrits comme « Vulnérables ») et Triton ponctué 

également à l’échelle nationale (inscrit comme « Quasi-menacé »). Par ailleurs, 5 sont inscrites 

à l’Annexe IV de la Directive Habitats.  

 

Les espèces inscrites à l’Annexe IV, bénéficiant d’une protection stricte, sont les suivantes : le 

Crapaud calamite, la Grenouille agile, la Couleuvre d’Esculape, le Lézard des murailles et le 

Lézard vert occidental. 

 

Tableau 20 : Liste des espèces d’amphibiens et reptiles recensées dans la bibliographie 

Ordre Nom commun Nom latin Liste rouge PDL (2009) 
Protection et 

conservation en France 
et en Europe 

Amphibiens 

Crapaud calamite Bufo calamita Vulnérable 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive Habitats 
Annexe IV 

Crapaud épineux Bufo spinosus - - 

Grenouille agile Rana dalmatina Préoccupation mineure 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive Habitats 
Annexe IV 

Grenouilles vertes Pelophylax Préoccupation mineure - 

Pélodyte ponctué 
Pelodytes 

punctatus 
Préoccupation mineure 

Protégé en 

France/Préoccupation 
mineure 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

Préoccupation mineure 
Protégé en 

France/Préoccupation 
mineure 

Triton palmé 
Triturus 

helveticus 
Préoccupation mineure 

Protégé en 

France/Préoccupation 
mineure 

Triton ponctué 
Lissotriton 
vulgaris 

Vulnérable 
Protégé en France/Quasi-

menacé 

Reptiles 

Couleuvre 
d’Esculape 

Zamenis 
longissimus 

Préoccupation mineure 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive Habitats 
Annexe IV 

Couleuvre 
helvétique 

Natrix helvetica - 
Protégé en 

France/Préoccupation 
mineure 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis Préoccupation mineure 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive Habitats 
Annexe IV 

Ordre Nom commun Nom latin Liste rouge PDL (2009) 
Protection et 

conservation en France 
et en Europe 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata Préoccupation mineure 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive Habitats 
Annexe IV 

Orvet fragile Anguis fragilis Préoccupation mineure 
Protégé en 

France/Préoccupation 

mineure 

Trachémyde 
écrite 

Trachemys 
scripta 

Non applicable Non applicable 

 

 

 

 Inventaires terrain – Amphibiens 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier 

une espèce d’amphibien au niveau des étangs 

présents dans l’aire d’étude rapprochée : la 

Grenouille verte (Rana kl. esculenta), inscrite 

comme « quasi-menacée » sur la liste 

rouge nationale des amphibiens. 

 

Notons que les habitats en place aux abords de 

la Z.I.P. (étangs) pourraient également être 

favorables à la présence de la Grenouile agile ou 

du Triton palmé, cités dans la bilbiographie du 

secteur. Les habitats de la zone d’implantation 

potentielle pourraient quant à eux être des lieux 

d’hivernage.  

Photo 37 : Grenouille verte (photo hors 

site)  

Au regard des prospections de terrain, l’enjeu est modéré pour le groupe des amphibiens 

avec la présence d’une espèce dans l’aire d’étude rapprochée, la Grenouille verte, inscrite 

comme quasi-menacée à l’échelle nationale. 
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 Inventaires terrain – Reptiles 

 

Les prospections réalisées ont permis 

d’identifier une espèce de reptile sur la zone 

d’implantation potentielle et ses abords : le 

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata). 

 

Un juvénile de cette espèce a en effet été 

observé sous la plaque reptile n°7 (figure 

suivante). 

 

Le Lézard vert occidental est une espèce 

protégée en France mais non menacée. Il 

n’est de plus pas menacé en région Pays de la 

Loire. Il est cependant inscrit à l’Annexe IV de 

la Directive Habitats et est donc considéré 

comme une espèce d’intérêt communautaire. 

 

Photo 38 : Lézard vert occidental 

 

A noter également l’information fournie par un des propriétaires de parcelles de l’aire d’étude 

rapprochée indiquant la présence de la Couleuvre à collier (Natrix natrix) au niveau des étangs de 

l’aire d’étude rapprochée. 

 

Notons que d’après la bibliographie, des habitats potentiellement favorables à d’autres espèces de 

reptiles sont présents sur le secteur d’étude, notamment les friches pour le Lézard des murailles et la 

Coronelle lisse. 

 

Au regard des prospections de terrain, une espèce de reptile a été identifiée sur la zone 

d’implantation potentielle : le Lézard vert occidental, inscrit à l’Annexe IV de la Directive 

Habitats. L’enjeu est donc modéré pour le groupe des reptiles.  

Une autre espèce nous a été indiquée au droit des étangs de l’aire d’étude rapprochée. Il 

s’agit de la Couleuvre à collier, dont les habitats (milieux aquatiques) sont favorables à 

l’espèce. 
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Figure 21 : Localisation des points de contact avec les reptiles
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7.4- Entomofaune  

Concernant l’entomofaune, l’évaluation porte essentiellement sur les Lépidoptères rhopalocères 

(papillons de jour), les Orthoptères et les Odonates. 
 

 Lépidoptères 

 Données bibliographiques  

 

A ce jour, il n’existe pas d’Atlas des lépidoptères de Pays de la Loire présentant la répartition par 

maille des lépidoptères. Les bases de données accessibles ne permettent pas d’obtenir des 

informations sur la répartition des espèces à l’échelle de la région et du département. 

 

Cependant, la base de données rassemblant les données naturalistes sur le Maine (départements de 

la Mayenne et de la Sarthe, www.faune-maine.org/) permet d’établir une liste des observations de 

lépidoptères sur la commune de Arnage (cf. tableau suivant). 11 espèces de lépidoptères 

rhopalocères sont donc observées sur la commune de Arnage. Aucune n’est menacée en 

France. 
 

Tableau 21 : Liste des espèces de lépidoptères rhopalocères recensées sur la commune de 

Arnage 

Nom scientifique Nom vernaculaire Liste Rouge France 

Leptidea sinapis La Piéride de la Moutarde LC 

Pieris napi La Piéride du Navet LC 

Inachis io Le Paon-du-jour LC 

Lasiommata megera La Mégère LC 

Melanargia galathea Le Demi-deuil LC 

Lycaena phlaeas Le Cuivré commun LC 

Pyronia tithonus L'Amaryllis LC 

Anthocharis cardamines L’Aurore LC 

Gonepteryx rhamni Le Citron LC 

Pararge aegeria Le Tircis LC 

Polygonia c-album Le Robert-le-Diable LC 

 

 Inventaires terrain 
 

Lors des inventaires terrain, 15 espèces de 

lépidoptères ont été contactées sur le secteur 

d’étude. Citons par exemple l’Argus bleu 

commun (Polyommatus icarus), le Fluoré 

(Colias alfacariensis), le Fadet (Coenonympha 

pamphilus), l’Amaryllis (Pyronia tithonus), la 

Grande Tortue (Nymphalis polychloros) et le 

Vulcain (Vanessa atalanta). Aucune n’est 

menacée en France ni protégée. 
 

Certaines sont inféodées aux pelouses sèches, 

aux prairies mésophiles, aux boisements 

hygrophiles ou encore aux ourlets et lisières 

thermophiles. D’autres sont ubiquistes et 

peuvent donc être observées dans tous types de 

milieux. 

 

Photo 39 : Argus bleu commun 

 Les Odonates  

 Données bibliographiques  
 

A ce jour, il n’existe pas d’Atlas des odonates de Pays de la Loire présentant la répartition par maille 

des odonates. Les bases de données accessibles ne permettent pas d’obtenir des informations sur la 

répartition des espèces à l’échelle de la région et du département. 

 

Cependant, la base de données rassemblant les données naturalistes sur le Maine (départements de 

la Mayenne et de la Sarthe, www.faune-maine.org/) permet d’établir une liste des observations 

d’odonates sur la commune de Arnage (cf. tableau suivant). 14 espèces d’odonates sont donc 

observées sur la commune de Arnage. Aucune n’est menacée en France. 

 

Tableau 22 : Liste des espèces d’odonates recensées sur la commune de Arnage 

Nom scientifique Nom vernaculaire LR France 

Anax imperator Anax empereur LC 

Anax parthenope Anax napolitain LC 

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant LC 

Crocothemis erythraea Crocothémis écarlate LC 

Gomphus pulchellus Gomphe joli LC 

Ischnura elegans Ischnure élégante LC 

Libellula depressa Libellule déprimée LC 

Libellula fulva Libellule fauve LC 

Erythromma lindenii Naïade aux yeux bleus LC 

Pyrrhosoma nymphula Nymphe au corps de feu LC 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé LC 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes LC 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe LC 

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin LC 
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 Inventaires terrain 
 

 

Lors des inventaires terrain, 5 espèces 

d’odonates ont été contactées sur le secteur 

d’étude : l’Anax empereur (Anax imperator), 

l’Agrion porte-coupe (Enallagma 

cyathigerum), l’Agrion élégant (Ischnura 

elegans), l’Agrion à larges pattes 

(Platycnemis pennipes) et l’Orthétrum réticulé 

(Orthetrum cancellatum). Celles-ci ne sont ni 

menacées ni protégées en France. 

 

Ces espèces sont retrouvées dans des milieux 

très variés, aussi bien au bord des eaux 

stagnantes qu’aux bords des eaux courantes.  

Photo 40 : Agrion à larges pattes 

 

 

 Les Orthophères  

 Données bibliographiques 

 

A ce jour, il n’existe pas d’Atlas des orthoptères de Pays de la Loire présentant la répartition par maille 

des orthoptères. Les bases de données accessibles ne permettent pas d’obtenir des informations sur 

la répartition des espèces à l’échelle de la région et du département. 

 

 

 Inventaires terrain  

 

Lors des inventaires terrain, 6 espèces d’orthoptères ont été contactées sur le secteur d’étude : 

l’Aïolope émeraudine (Aiolopus thalassinus thalassinus), l’Oedipode turquoise (Oedipoda 

caerulescens), le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), le Grillon champêtre (Gryllus 

campestris), le Grillon des bois (Nemobius sylvestris) et la Decticelle cendrée (Pholidoptera 

griseoaptera). Aucune n’est protégée en France. 

 

L’Aïolope émeraudine est retrouvée au niveau de sablières ou de berges d’étangs. L’Oedipode 

turquoise est une espèce affectionnant les pelouses ouvertes. Le Criquet des pâtures et le Grillon 

champêtre sont quant à eux inféodés aux prairies et ourlets mésophiles. Enfin, le Grillon des bois et 

la Decticelle cendrée sont retrouvés en boisements et lisières mésophiles. 
 

 

Photo 41 : Oedipode turquoise 

 

Photo 42 : Aïolope émeraudine 

 

Au regard des données d’inventaires pour ce pré-diagnostic, l’enjeu sur le secteur du projet 

vis-à-vis de l’entomofaune est très faible. 
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8- EVALUATION DES ENJEUX DE LA ZONE D’IMPLANTATION 

POTENTIELLE 
 

8.1- Evaluation de la valeur des habitats  

Le site d’étude présente des habitats sensibles. Ils peuvent accueillir des espèces végétales et/ou 

animales patrimoniales. En effet, les friches, les fourrés, les jonchaies ainsi que les plans d’eau et 

boisements aux abords peuvent être qualifiés d’enjeu modéré. 

 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé dans la zone d’implantation 

potentielle et ses abords. 

L’enjeu concernant les habitats est très faible à modéré (friches, fourrés, jonchaies, plans 

d’eau et boisements). 

 

8.2- Evaluation de la valeur floristique  

L’inventaire floristique du site a mis en évidence 138 espèces végétales. Celles-ci sont, pour la grande 

majorité, assez communes à très communes dans la Sarthe. Aucune n’est protégée en région ou à 

l’échelle nationale. 

 

Cependant, 6 espèces floristiques d’intérêt patrimonial sont recensées sur le site lors de ces 

premiers inventaires : l’Orpin élégant (Sedum forsterianum), l’Orchis pyramidal (Anacamptis 

pyramidalis), le Polypode vulgaire (Polypodium vulgare), la Laîche pendante (Carex pendula), la Vesce 

jaune (Vicia lutea) et la Renoncule à petites fleurs (Ranunculus parviflorus). 

Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces 

protégées au titre de la loi n°77-629 du 10 juillet 1976 (art. 3, 4, 5) se trouvant sur la liste 

définie par l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 15 septembre 1982 relatif aux 

espèces végétales protégées sur le plan national et sur la liste définie par l’arrêté du 25 

janvier 1993 relatif aux espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant 

la liste nationale. 

Cependant, 6 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées sur la zone d’implantation 

potentielle.  

Par conséquent, la sensibilité de la zone d’implantation potentielle et de ses abords vis-à-vis 

de la flore est très faible à modéré (Orpin élégant, Orchis pyramidal, Polypode vulgaire, Laîche 

pendante, Vesce jaune et Renoncule à petites fleurs). 

 

8.3- Evaluation de la valeur faunistique  

 Avifaune 

En s’appuyant sur les données issues des observations avifaunistiques de 2020 et 2021 des périodes 

post-nuptiale, hivernale, pré-nuptiale et nuptiale et hivernale, 46 espèces ont été contactées sur le site 

d’étude ou à proximité immédiate, dont 33 protégées en France.  

 

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

proximité (aire d’étude rapprochée), dont 4 pourraient trouver des habitats favorables à leur 

reproduction sur la zone d’implantation potentielle (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Chardonneret 

élégant, Verdier d’Europe). Par conséquent, leurs habitats de prédilection quant à la nidification 

(les friches en mosaïque avec des fourrés) sont donc classés en enjeu potentiellement 

modéré.  

 

Au regard des données d’inventaires pour ce pré-diagnostic, l’enjeu pour l’avifaune sur la 

Z.I.P. est qualifiée de modéré. Sur l’aire d’étude rapprochée, les milieux aquatiques, la 

ripisylve associée, les haies et fourrés montrent également un intérêt modéré pour l’avifaune. 

Les espaces de pinèdes situés au sud et sud-ouest de la ZIP offrent un milieu de reproduction 

probable au Pic noir, espèce d’intérêt communautaire. L’enjeu sur ces milieux est qualifié de 

fort.  

 

 

 Chiroptères 

Au total, 11 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont l le Murin de 

Bechstein, le Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin, inscrits à l'annexe II de la Directive 

« Habitats, Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule 

commune, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler 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. 

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

faibles à forts (Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées et Grand Murin). 

 

 

 Mammifères terrestres 

Au total, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation 

potentielle et de ses abords. 

Ces espèces ne sont pas protégées en France. Aucune n’est de plus menacée au niveau national ou 

régional hormis le Lapin de garenne, considéré comme « Vulnérable » en Pays de la Loire et 

comme « Quasi-menacé » à l’échelle nationale. 

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

terrestres est très faible à modéré (Lapin de garenne). 

 

 Herpétofaune 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier 1 espèce d’amphibien au niveau des étangs présents 

dans l’aire d’étude rapprochée : la Grenouille verte (Rana kl. esculenta), inscrite comme « quasi-

menacée » sur la liste rouge nationale des amphibiens. 

 

De plus, es prospections réalisées ont permis d’identifier 1 espèce de reptile sur la zone d’implantation 

potentielle et ses abords : le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata). 

Le Lézard vert occidental est une espèce protégée en France mais non menacée. Il n’est de plus pas 

menacé en région Pays de la Loire. Il est cependant inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats et est 

donc considéré comme une espèce d’intérêt communautaire. 

Selon les inventaires réalisés, l’enjeu est modéré pour les amphibiens avec la présence de la 

Grenouille verte aux abords de la Z.I.P., inscrite comme « quasi-menacée » en France. 

L’enjeu est également modéré pour les reptiles avec la présence du Lézard vert occidental au 

sein de la Z.I.P., inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats. 
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 Entomofaune 

Lors des inventaires terrain, 15 espèces de lépidoptères ont été contactées sur le secteur d’étude. 

Aucune n’est menacée en France ni protégée. 

 

5 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude lors des inventaires. Celles-ci ne sont 

ni menacées ni protégées en France. 

 

Enfin, 6 espèces d’orthoptères ont été contactées sur le secteur d’étude. Aucune n’est protégée en 

France. 

Au regard des données d’inventaires, l’enjeu sur le secteur du projet vis-à-vis de 

l’entomofaune est très faible. 
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9- DIAGNOSTIC ZONES HUMIDES 

9.1- Contexte réglementaire 

 Données régionales 

D’après l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides (ZH) sont définies comme des 

terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l’année. 

 

Les zones humides ont une définition suffisamment précise au regard de la Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques (LEMA). Leur caractère humide a été défini selon les critères pédologiques ou de végétation, 

listés dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précisant les 

critères de définition et de délimitation des zones humides en application de l’article R.211-108 du Code 

de l’Environnement. 

 

Les Zones à Dominante Humide (ZDH) sont des secteurs probables de présence de zones humides mais 

pour lesquelles le caractère "humide", au titre de la Loi sur l’Eau, ne peut pas être garanti à 100 %. Ces 

secteurs regroupent des zones humides et des territoires divers situés entre ces zones humides (un 

ensemble de tourbières, un ensemble d'étangs ou de marais, un estuaire, une baie, une portion de 

vallée…). 

 

La figure ci-dessous présente la localisation des zones humides probables à proximité de la zone 

d’implantation potentielle. 

 

D’après les cartographies de la DREAL Pays de la Loire, la partie sud-ouest de la zone 

d’implantation potentielle est située en zone humide.  

 

 
Figure 22 : Zones humides à proximité de la Z.I.P. 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire 

 Données du document d’urbanisme 

La Z.I.P. est identifiée comme « Zones humides » dans le PLU communautaire - Le Mans Métropole. De 

plus, le nord de la Z.I.P se situe dans un secteur de risques « inondations ».  

 

L’inventaire des zones humides de l’état initial du PLU communautaire – Le Mans Métropole a permis de 

recenser 35 entités sur la commune d’Arnage, représentant une surface de 60 ha. La majorité des zones 

humides sont situées aux abords du réseau hydrographique. De plus, « Suite à la caractérisation des 

zones humides, celles-ci ont fait l’objet d’une hiérarchisation selon leur intérêt global en 4 classes (de 

faible à très élevé). Les secteurs les plus intéressants concernent les bords des principaux cours d’eau 

(Sarthe, Roule-Crotte, ruisseau de l’Etang) ». 

 

La carte ci-dessous est une carte de l’intérêt local des zones humides, extraite du PLU 

communautaire – Le Mans Métropole sur laquelle la zone d’implantation potentielle a été 

localisée. D’après cette carte, la Z.I.P. est identifiée comme zone humide d’intérêt local faible.  

 

 

Figure 23 : Intérêt local des zones humides  

Source : Etat initial de l’environnement (Pièce N°2 – PLU communautaire Le Mans Métropole) - Partie 2, page 32 

 

D’après les données du PLU communautaire – Le Mans Métropole, la Z.I.P. est un secteur 

identifié comme zone humide d’intérêt local faible.  
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9.2- Expertise pédologique 

 Contexte géologique, hydrogéologique et hydrologique 

D’après la carte géologique, le site est localisé sur les formations suivantes : 

 Alluvions de la basse terrasse (Fy) (notées « Fy » sur la carte géologique). 

 

 

 

Figure 24 : Contexte géologique  

Source : BRGM (feuille n°358 - LE MANS) 

 

Précision : le terrain d’étude a été exploité par une carrière, la carte géologique est antérieure à cette 

exploitation.  

 

Le site est localisé dans la plaine alluviale de la Sarthe. Une nappe peut y être rencontrée à faible 

profondeur (en général moins de 2 m), en relation hydraulique avec le cours d’eau. 

 

La Sarthe coule à près de 200 m. Le site d’étude est dépourvu de fossé, mais des plans d’eau sont 

présents en bordure nord-ouest du site. 

 

 Présentation des résultats de l’étude de sol 

8 sondages pédologiques ont été effectués le 21 septembre 2020. 

 

Les profils de sol révèlent un sol non naturel, perturbé par le remblaiement de l’ancienne exploitation. 

Les profils observés sont sablonneux et graveleux. 

 

Les sondages, réalisés à la tarière à main, n’excèdent pas 50 cm en raison des refus 

occasionnés par les cailloux. 

 

En termes d’engorgement, aucun profil de sol ne présente de trace d’hydromorphie à moins 

de 50 cm de profondeur. 

 

 

 

Le détail de l’hydromorphie des sols sondés est synthétisé dans le Tableau 23 qui suit.  

 

Chaque sondage fait l’objet d’une fiche descriptive complète consultable en ANNEXE . 

 

Tableau 23 : Synthèse des sondages du point de vue de l'hydromorphie et du caractère 

humide 

N° 
sondage 

Sol de 
zones 

humides ? 

Si Zone Humide Détail de l'hydromorphie 

Profondeur 
nappe (cm) 

si eau** 

Prof. 
d'arrêt 
(cm) 

Type de 
sol 

HYDRO-
MORPHE 

Type de 
sol* 

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

S1 NON - - STH STH - - Non 
rencontrée 50 

S2 NON - - STH STH - - Non 
rencontrée 50 

S3 NON - - STH STH - - Non 
rencontrée 50 

S4 NON - - STH - - - Non 
rencontrée 15 

S5 NON - - STH STH - - Non 
rencontrée 50 

S6 NON - - STH STH - - Non 
rencontrée 50 

S7 NON - - STH STH - - Non 
rencontrée 50 

S8 NON - - STH STH - - Non 
rencontrée 50 

*La codification renvoie à la Figure 8, page 21. 

Légende des abréviations :  

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

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

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

H = Horizon histique (tourbeux)  

 

 

Selon la classification des sols hydromorphes de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de la 

Circulaire du 18 janvier 2010 (cf. Figure 8, page 21), les profils de sol observés ne répondent 

pas aux critères « zone humides » définis l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 

Aucune zone humide n’est caractérisée par le critère « sol ». 
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 Cartographie 

La cartographie présentée page suivante illustre l’absence de zone humiude selon le critère « sol » : Figure 25. 

 

 

Figure 25 : Cartographie du diagnostic « zone humide » par le critère « Sol » 
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9.3- Expertise floristique 

 Présentation des résultats 

Les résultats des 9 placettes d’inventaires sont regroupés dans les tableaux suivants (un tableau de 

relevé par placette). Pour tous les tableaux suivants : 
 

- en gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement 

cumulés permettant d’atteindre le seuil de 50 % ; 

- en italique gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de 

recouvrement supérieur ou égal à 20 % ; 

- en bleu : les espèces caractéristiques de zones humides. 

 
 

Numéro du relevé P1 

 

Zone non humide 

 (aucune des 

espèces dominantes 

du relevé n’est 

indicatrice de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Vulpia myuros 70 70 

Plantago lanceolata 10 80 

Geranium dissectum 5 85 

Cerastium glomeratum 5 90 

Valerianella locusta 5 95 

Lotus corniculatus subsp. 

corniculatus 
<5  

Hypochaeris radicata <5  

Geranium molle <5  

Erodium cicutarium <5  

Vicia sp. <5  

Taraxacum sp. <5  
 

  

Photo 43 : Placette 1 

 

 

Numéro du relevé P2 

 

Zone humide 

 (50% des espèces 

dominantes du 

relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 110 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 80 %   

Salix alba 60 60 

Salix atrocinerea 20 80 

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 70 %   

Holcus lanatus 25 25 

Geranium sp. 25 50 

Poa annua 10 60 

Lotus corniculatus 5 65 

Veronica persica <5  

Cardamine hirsuta <5  

Picris sp. <5  

Hypericum perforatum <5  

Poa pratensis <5  

Carex pendula <5  

Trifolium pratense <5  

Rubus sp. <5  
 

  

Photo 44 : Placette 2 
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Numéro du relevé P3 

 

Zone non humide 

 (aucune des 

espèces dominantes 

du relevé n’est 

indicatrice de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 90 %   

Vulpia myuros 50 50 

Ranunculus parviflorus 15 65 

Plantago lanceolata 15 80 

Geranium dissectum 5 85 

Trifolium sp. <5  

Carex sp. <5  

Potentilla reptans <5  

Veronica persica <5  

Hypochaeris radicata <5  

Juncus inflexus <5  

Agrostis stolonifera <5  

Cerastium glomeratum <5  
 

  

Photo 45 : Placette 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du relevé P4 

 

Zone humide 

 (> 50% des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 110 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 60 %   

Salix atrocinerea 60 60 

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 90 %   

Carex flacca 40 40 

Juncus inflexus 15 55 

Potentilla reptans 15 70 

Plantago lanceolata 10 80 

Picris sp. 10 90 

Vicia sp. <5  

Prunella vulgaris <5  
 

  

Photo 46 : Placette 4 
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Numéro du relevé P5 

 

Zone humide 

 (> 50% des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Juncus inflexus 70 70 

Potentilla reptans 10 80 

Holcus lanatus 10 90 

Agrostis stolonifera 5 95 

Vicia sp. <5  

Galium aparine <5  

Rumex acetosa <5  
 

  

Photo 47 : Placette 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du relevé P6 

 

Zone non humide 

 (aucune des 

espèces dominantes 

du relevé n’est 

indicatrice de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Vulpia myuros 55 55 

Erodium cicutarium 25 80 

Vicia tetrasperma 5 85 

Potentilla reptans 5 90 

Plantago lanceolata 5 95 

Medicago arabica 5 100 

Valerianella locusta <5  

Veronica arvensis <5  

Rumex acetosella <5  

Cardamine hirsuta <5  

Luzula campestris <5  

Ranunculus parviflorus <5  

Cerastium glomeratum <5  
 

  

Photo 48 : Placette 6 
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Numéro du relevé P7 

 

Zone non humide 

 (aucune des 

espèces dominantes 

du relevé n’est 

indicatrice de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Medicago arabica 50 50 

Plantago lanceolata 20 70 

Vulpia myuros 20 90 

Valerianella locusta 5 95 

Vicia sp. <5  

Cardamine hirsuta <5  

Veronica persica <5  

Ranunculus parviflorus <5  

Potentilla reptans <5  

Cerastium glomeratum <5  

Bellis perennis <5  
 

  

Photo 49 : Placette 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du relevé P8 

 

Zone humide 

 (50% des espèces 

dominantes du 

relevé sont 

indicatrices de ZH) 

Surface (m²) 110 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Ulex europaeus 30 30 

Rubus sp. 25 55 

Salix alba 20 75 

Salix atrocinerea 20 95 

Cytisus scoparius 5 100 
 

  

Photo 50 : Placette 8 
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Numéro du relevé P9 

 

Zone humide 

 (> 50% des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 110 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 80 %   

Alnus glutinosa 60 60 

Rubus sp. 15 75 

Salix atrocinerea 5 80 

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Agrostis stolonifera 40 40 

Holcus lanatus 35 75 

Carex pendula 10 85 

Dactylis glomerata 5 90 

Rubus sp. 5 95 

Urtica dioica 5 100 

Ranunculus repens <5  

Viola canina <5  

Galium aparine <5  
 

 

Photo 51 : Placette 9 

 

 

 

 Conclusion de l’étude floristique et délimitation des zones humides 

identifiées par le critère « végétation » 

Selon le critère « végétation » étudié, 5 des 9 placettes floristiques réalisées sont considérées 

comme humides. En effet, les habitats du site sont en partie composés de fourrés de Saules, de 

jonchaie ou encore d’aulnaie, classés comme humides d’après le critère flore. 

 

La Figure 26 localise les zones considérées comme humides/non humides d’après le critère flore sur la 

zone d’implantation potentielle, du point de vue réglementaire. 

 

L’étude du critère flore révèle la présence de 1,4 ha de zones humides sur la zone 

d’implantation potentielle selon le critère « végétation » d’après l’arrêté du 1er octobre 2009 

(modifiant l’arrêté du 24 juin 2008). 

 

 

 

9.4- Synthèse de l’étude zones humides 

Selon la réglementation*, la caractérisation des zones humides et leur délimitation doit vérifier au moins 

l’un des deux critères suivants : 

 L’hydromorphie des sols : par expertise pédologique, 

 La végétation hygrophile : par expertise floristique. 

 

La présente étude, menée selon les critères « sol » et « végétation », révèle la présence de 

1,4 ha de zones humides sur la zone d’implantation potentielle, soit environ 33% de la surface 

totale de la zone d’implantation potentielle. 

 

La cartographie finale relative à la présence/absence de zone humide est représentée sur la Figure 27.  

 

 
* l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 
des zones humides et l’amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité (OFB) présenté 
le 2 avril 2019 afin de clarifier la définition des zones humides. 
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Figure 26 : Cartographie des zones humides selon le critère « flore »



 

 

ALISE – Diagnostic faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Arnage (72) – 2021 
 

75 

 

Figure 27 : Cartographie des zones humides selon les critères « sol » et « flore »

 



 

 

ALISE – Diagnostic faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Arnage (72) – 2021 
 

76 

10- LES PRINCIPALES FONCTIONS ECOLOGIQUES DES ZONES 

HUMIDES 

10.1- Les principales fonctions écologiques des zones humides  

Généralement, trois grandes catégories de fonctions écologiques sont retenues : « hydrologiques », 

« biogéochimiques », « biodiversité ». Selon les objectifs, d’autres fonctions peuvent être mises en 

avant, par exemple, les fonctions pédologiques ou climatiques. Le tableau suivant présente une mise en 

correspondance des fonctions exercées par les zones humides avec la notion de « services rendus ».  

 

Tableau 24: Catégories et exemples de fonctions et services rendus par les zones humides 

(d’après Barnaud et Fustec, 2007 ; Aoubid et Gaubert, 2010) 

 Fonctions3 Services rendus4 / Usages indirects 

Fonctions 

pédologiques 

Rétention des sédiments et 

accumulation de la matière organique 

Formation des sols, régulation de 

l’érosion 

Fonctions 

hydrologiques 

Ralentissement et stockage des eaux 

à plus ou moins long terme 
Contrôle des crues 

Stockage et restitution progressive 

des eaux 

Recherche des nappes et soutien des 

étiages 

Obstacle à l’écoulement 
Réduction de l’érosion (par diminution 

de l’énergie de l’eau) 

Fonctions 

biogéochimiques 

Stockage et transformation de 

nutriments (phosphore, azote) 

Epuration de l’eau / Protection de la 

ressource en eau 

Immobilisation et piégeage de 

matières en suspension 

Rétention et transformation des 

micropolluants organiques (pesticides 

notamment) 

Stockage des éléments traces 

potentiellement toxiques 

Fonction 

« biodiversité » 

Réseaux trophiques complexes, 

écosystèmes dynamiques 

Habitat pour de nombreuses espèces 

notamment les oiseaux migrateurs et 

les pollinisateurs, diversité des 

communautés 

Forte productivité 

Ressources végétales et animales 

exploitées (produits aquacoles, bois, 

tourbe, fourrage, produits biochimiques 

pour la production de médicaments). 

Ressources génétiques (matériel 

génétique utilisé pour la reproduction 

animale, végétale et les 

biotechnologies) 

Fonction 

climatique 

Influence positive sur la production 

d’oxygène 

Rôle tampon limitant les changements 

climatiques globaux 

Favorise le stockage du carbone 

Instauration d'un microclimat local 

(influence sur les températures, 

précipitations et autres processus 

climatiques) 

                                                
3 Une fonction écologique correspond au résultat d’un processus ou d’un mécanisme lié au fonctionnement de 

l’écosystème, c’est une propriété intrinsèque de la zone humide sans relation avec des effets éventuels sur les 
individus ou sociétés humaines. Par exemple : la dénitrification. Un ensemble de fonctions écologiques d’un 

écosystème est désigné par le terme « fonctionnalité ». 
 

Dans le cadre de la présente étude, les fonctions qui influencent la gestion qualitative et 

quantitative de la ressource en eau, celles concernées par les mesures de compensation au titre du 

code de l’environnement et de la loi sur l’eau, sont retenues.  

 

 

10.2- Les fonctions écologiques-hydrologiques et la gestion de l’eau  

Les mécanismes et processus écologiques intervenant sur l’eau (quantité, qualité) font référence à deux 

grandes catégories de fonctions du tableau précédent.  

 

Les fonctions hydrologiques : le ralentissement du courant, le stockage à plus ou moins long terme, 

la restitution progressive des eaux avec pour effet un contrôle des crues, la recharge des nappes et le 

soutien des étiages ; ainsi que le rôle d’obstacle à l’écoulement propice à une réduction de l’érosion.  

 

Les fonctions biogéochimiques : le stockage, la transformation, le piégeage de substances, à l’origine 

d’une épuration de l’eau.  

 

Elles sont traitées de manière résumée ci-après. 

 

 

 Fonctions hydrologiques, la rétention des écoulements et des eaux de 

submersion  

Le fonctionnement hydrologique des écosystèmes humides dépend de leur localisation, de leur forme, 

de leur taille et de l’importance de leurs connexions avec les eaux de surface et souterraines. Ces 

caractéristiques ainsi que leur mode d’insertion dans les paysages, les voies dominantes d’entrée et de 

sortie des eaux, influencent leur fonctionnement écologique et leurs fonctions hydrologiques. 

 

Schématiquement, à une zone humide correspond une dépression plus ou moins marquée et étanche. 

De ce fait, elle a une certaine capacité à recevoir et à garder un moment des précipitations, intenses 

locales ou à l’amont du bassin versant ainsi que des eaux de débordement du réseau hydrographique. 

Concrètement, il peut en résulter en plaine alluviale un laminage et une désynchronisation des pics de 

crue bénéfiques à des personnes et entreprises en aval (cf. figure suivante). Toutefois, le fait d’assimiler 

les zones humides à des éponges « capables », de stocker de grandes quantités d'eau pendant les 

périodes de fortes précipitations, est à nuancer. 

 

4 Un service écosystémique implique un avantage retiré par un individu ou une société d’une (ou de) fonction(s) 

et valeur(s) attribuée(s) à un écosystème. Ce concept combine les fonctions écologiques et les usages qui en sont 
fait. 
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Figure 28 : Évolution du stockage de l’eau dans un milieu humide lors d’une crue à partir 

des hydrogrammes obtenus en entrée et en sortie du milieu (Barnaud et Fustec, 2007) 

 

 

Le volume et la durée du stockage en surface et en sub-surface varient d’un type de milieu à l’autre, 

selon son état et bien entendu présentent des limites liées à la configuration du bassin de réception.  

 

Le niveau de saturation et la composition dominante du sol influencent la faculté d’une zone humide à 

retenir l’eau. En raison de leurs couches supérieures constituées de tourbe et de la présence des 

sphaignes, les tourbières sont considérées comme des « éponges » qui retiennent et relarguent l’eau de 

manière graduée selon l’état de décomposition des fibres. En réalité, cette disposition dépend de 

nombreuses conditions. Les tourbières épaisses, étendues et non drainées avec 85 à 95% de leur eau 

« immobilisés » sont peu intégrées au cycle annuel de l'eau et à la régulation hydrologique régionale. 

Seules les tourbières dont la couche de tourbe peut se rétrécir et se dilater selon l'approvisionnement 

en eau, ou celles qui combinent un fort coefficient de stockage et une perméabilité hydraulique limitée, 

ont un réel effet « tampon » sur l'hydrologie du bassin versant. Comme le soulignent Joosten et Clarke, 

(2002), « le fait que les tourbières localisées dans les vallées fluviales puissent jouer un rôle important 

dans l'atténuation des crues, n'est pas lié à leur caractère de tourbières ou de milieux humides, mais au 

fait qu'elles se trouvent dans ou près de la vallée ».  

 

Les sols argileux à forte capillarité retiennent plus d'eau que les sols limoneux ou sableux aux particules 

séparées par des espaces interstitiels plus importants. 

 

La végétation (composition, structure) intervient également en ralentissant du courant, prélevant l’eau 

pour la croissance des plantes et par l’évapotranspiration (cf. figure suivante). Certaines tourbières 

(minérotrophes) ont un volume d’eau évapotranspiré qui souvent dépasse celui des précipitations, 

conduisant à une diminution des écoulements. 

 

Figure 29 : Variation saisonnière de la capacité de stockage et de l’évapotranspiration dans 

des zones humides (Carter, 1997) 

 

 

Sur les littoraux marins ou lacustres, le potentiel de stockage de l’eau des zones humides de bordure 

s’exerce également avec des effets moins évidents au plan hydrologique. Par contre, les variations de 

niveaux d’eau influencent des mécanismes d’ordre biologique (fraie, alimentation…) ou physique 

(sédimentation, protection de berge…), parfois de manière structurante.  

 

La capacité de recharge ou aide au maintien des niveaux des eaux souterraines par les zones humides 

a été démontrée dans des situations particulières, le « plancher » de la plupart d’entre-elles étant 

relativement imperméable, condition nécessaire à la présence d’eau au moins sur une période donnée. 

Le phénomène complexe, se produit surtout à travers des sols minéraux localisés principalement sur les 

bords des zones humides. Là aussi, plusieurs paramètres opèrent : le sol, la végétation, la localisation 

du site et le gradient de la nappe phréatique. Si la recharge des eaux souterraines par les tourbières est 

généralement faible, l'accumulation de la tourbe à long terme dans les parties basses du bassin versant 

conduit généralement à une hausse du niveau des eaux souterraines à l’échelle régionale. Une zone 

humide peut selon les conditions climatiques recharger ou décharger une nappe sachant que le périmètre 

par rapport au volume intervient. Les petites zones humides y gagnent puisqu’elles se distinguent par 

un secteur important de percolation de l'eau vers la nappe phréatique.  
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 Fonctions biogéochimiques, la transformation de nutriments et polluants  

L’influence des milieux humides sur la qualité des eaux a été exploitée dès l’Antiquité par la création de 

systèmes de lagunage pour « décanter, nettoyer » les eaux usées.  

 

La compréhension des phénomènes a été depuis affinée et quatre grandes catégories de mécanismes 

discernées :  

 

 rétention des matières en suspension (MES) et éléments associés ;  

 assimilation et élimination de l’azote ;  

 adsorption, précipitation du phosphore, consommation par les plantes;  

 sédimentation, absorption, concentration par des plantes de métaux lourds et micropolluants 

organiques.  

Les processus à l’origine du « pouvoir épurateur » des milieux humides, désigné aussi comme « pouvoir 

tampon », « effet filtre » ou « effet rein » du bassin versant sont essentiellement d’ordre physique ou 

biogéochimique. L’épuration de l’eau n’est pas une propriété de toutes les zones humides. L’accent est 

mis ici sur les fonctions relatives au devenir de l’azote et du phosphore qui induisent, sous une forme 

chimique ou l’autre, l’eutrophisation des milieux. Plusieurs mécanismes se trouvent mobilisés : la 

sédimentation, l’adsorption/précipitation, la consommation microbienne, les prélèvements par les 

plantes. L’élimination des nitrates et d’autres composés azotés se distingue par un autre processus 

biologique, la dénitrification microbiologique (ammonification, nitrification, dénitrification).  

 

Constituant essentiel des organismes vivants, l’azote, partout présent dans la biosphère, circule sous 

des formes minérales et organiques, à l’état solide, dissous ou gazeux. Mais, en excès, il favorise 

l’eutrophisation des écosystèmes aquatiques, et présente un risque pour la santé (homme, animal).  

 

L’azote peut être immobilisé et stocké dans les milieux humides, par interception et rétention des 

matières particulaires transportées avec les eaux de ruissellement et de crue. Ce filtrage sert de piège 

à la plus grande partie de l’azote organique et des ions ammonium associés aux particules (cf. figure 

suivante). 

 

 

 

Figure 30 : Schéma de la fonction rétention piégeage de matières en suspension rempli par 

des zones humides 

 

 

 

 

10.3- Fonctionnalités écologiques et zones humides à l’échelle du site du 

projet 

Il est présenté ci-après les grandes fonctions et sous-fonctions des zones humides en apportant pour 

chacune d’elle un dégré d’importance au droit du site étudié. Celles-ci sont résumées dans le tableau 

suivant. 

 

Tableau 25 : Fonctionnalités de la zone humide au droit du site d’étude 

Fonction principale Sous-fonction 
Importance de la sous-fonction au niveau 

du site d’étude (faible / modérée / forte) 

Fonction 

hydrologique 

Ralentissement des 

ruissellements  

Faible (peu de ruissellement compte tenu de la 

topographie générale du secteur d’étude) 

Recharge des nappes 
Faible (présence d’étangs à proximité 

immédiate du site d’étude)  

Rétention des sédiments 

Faible (peu de ruissellement intercepté compte 

tenu de la topographie générale du secteur 

d’étude)  

Fonction 

biogéochimique 

Dénitrification des nitrates 

Faible (couvert végétal localement assez 

important mais rôle phyto-épurateur assez 

limité) 

Assimilation végétale de 

l’azote 

Faible (couvert végétal localement assez 

important mais rôle phyto-épurateur assez 

limité) 

Adsorption, précipitation 

du phosphore 
Faible 

Assimilation végétale des 

orthophosphates 
Faible 

Séquestration du carbone Faible (couvert végétal assez faible) 

Fonction 

d’accomplissement 

du cycle biologique 

des espèces 

Support des habitats 
Modérée (présence d’espèces végétales et 

animales, dont certaines à valeur patrimoniale) 

Connexion des habitats 

Modérée (connectivité actuelle avec un 

ensemble d’habitats à valeur écologique autour 

du site d’étude) 

 

 

 Fonctionnalités Faune, Flore et Habitats - synthèse 

De par les habitats en place (fourrés en mosaïque avec des espaces de friche, entourés par des 

boisements, étangs et ripisylve associée), la zone envisagée pour le projet présente une fonction de lieu 

de reproduction, de repos et de tranquillité pour la faune. Le site accueille également des espèces 

végétales d’intérêt patrimonial.  

 

La fonction biodiversité du site du projet est qualifiée de modérée. Elle est liée à l’attractivité 

du secteur, elle-même liée à la capacité d’accueil des habitats (diversité de milieux, 

dérangements assez limités, faibles perturbations, etc.).  
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 Fonctionnalités Zones humides - synthèse 

Au-delà de la fonction de « support de biodiversité » évoquée ci-avant, les fonctions des zones humides 

sur le site du projet peuvent être qualifiées de la manière suivante : 
 

 Les fonctions hydrologiques : Il n’y a pas de cours d’eau traversant le site d’étude mais la 

Sarthe est située à environ 250 m au nord. On note la présence d’anciennes sablières en eau au 

nord du site, d’un large fossé en eau de l’autre côté de la route situé au nord du site et la présence 

d’un fossé de gestion des eaux pluviales au sud du chemin de Mattefeux. L’emprise du site est 

localisée sur le secteur d’une ancienne sablière réaménagée par remblaiement. La situation du 

site fait qu’il ne participe pas à l’atténuation ou la prévention des crues, et des inondations de la 

Sarthe ainsi qu’à la restitution d’eau en période d’étiage ; 

 

 Les fonctions biogéochimiques : le rôle épurateur de la zone d’étude est assez limité compte 

tenu de la présence de fossés drainants en limite de site et la présence d’étangs. Suite à 

l’exploitation, le remblaiement de l’ancienne sablière a dû être comblé par le stérile constitué de 

la formation alluvionnaire actuelle principalement limono-argileuse ce qui semble également 

limiter les fonctions biogéochimiques. Cependant, la végétation en place joue un rôle non 

négligeable dans l’assimilation de l’azote, la dénitrification des nitrates et la sequestration du 

carbone. 

 

 

Concernant l’approche fonctionnelle au droit du site d’étude, nous pouvons donc conclure que 

la fonction de support de biodiversité du site est modérée tandis que les fonctions 

hydrologique et biogéochimique présentent un rôle plus limité.  

Le secteur d’étude ne présente pas d’enjeu significatif suivant les trois critères à l’échelle 

régionale ou nationale mais présente des enjeux globalement faibles à modérés à l’échelle 

locale. 
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11- SYNTHESE DES ENJEUX 
 

Cinq catégories d’enjeux (niveaux de valeur écologique) ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est déterminée selon des critères d’évaluation (cf. Tableau 26). 

 

 

Tableau 26 : Critères d’évaluation des enjeux du site 

Enjeux (niveaux de valeur écologique) 

du site 
Critères d’évaluation 

Enjeux très 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 d’oiseaux nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux » ; 
 
Présence d'au moins une espèce de chiroptère figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » et présence de colonie de 
reproduction et/ou d’hibernation ; 
 

Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale. 

Enjeux forts 

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 en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l’échelle régionale. 

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

Enjeux modérés 

Présence d’au moins un habitat vulnérable (VU) ou quasi-menacé (NT) à l’échelle régionale ; 
 
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 animale ou végétale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale ; 
 
Présence d’au moins une espèce végétale non protégée, allant d’extrêmement rare à assez rare selon la cotation ZNIEFF. 

Enjeux faibles  

Présence d’habitats non remarquables et non protégés ;  

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

Enjeux très faibles 

Présence d’habitats très anthropisés sans présence d’espèce à enjeu ; 

 
Présence d'espèces végétales et animales communes, ni protégées ni 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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Tableau 27 : Evaluation des enjeux au droit de la zone d’implantation potentielle et de ses abords 

Enjeux  Zone d’implantation potentielle et abords 

Enjeux très forts Néant. 

Enjeux forts 

Avifaune : Nidification probable du Pic noir, inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 

 

Chiroptères : Présence du Grand Murin, du Murin de Bechstein et du Murin à oreilles 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, fourrés, jonchaies, plans d’eau et boisements. 

 

Flore : 6 espèces d’intérêt patrimonial car inscrites comme « quasi-menacée » sur la liste rouge de la flore vasculaire des 

Pays de la Loire (Orpin élégant) ou comme très rares (Orchis pyramidal) à rares dans le département de la Sarthe 

(Polypode vulgaire, Laîche pendante, Vesce jaune et Renoncule à petites fleurs). 

 

Avifaune : Présence du Martin-pêcheur d’Europe, inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et nicheur possible et 

présence de 6 autres espèces nicheuses possibles ayant des statuts défavorables sur les listes rouges nationale et/ou 

régionale (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Pic épeichette, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant et Roitelet huppé).  

 

Chiroptères : Présence de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, 

la Noctule commune 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. 

 

Mammifères terrestres : Présence du Lapin de garenne, considéré comme « Vulnérable » en Pays de la Loire et comme 

« Quasi-menacé » à l’échelle nationale. 

 

Amphibiens : Présence de la Grenouille verte, inscrite comme « quasi-menacée » sur la liste rouge nationale. 

 

Reptiles : Présence du Lézard vert occidental, inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats (+ présence de la Couleuvre 

à collier d’après une information recueillie, également inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats) 

 

Zones humides : 1,4 ha de zones humides recensés sur la zone d’implantation potentielle. 

Enjeux faibles 

Habitats : Habitats à plus faible valeur écologique (prairies de fauche, pâtures). 

 

Mammifères terrestres : Hérisson d’Europe, présent dans le secteur d’étude (500 m de la Z.I.P.), protégé en France 

mais non menacé. 

Enjeux très faibles  Habitats anthropisés, autres espèces végétales et animales. 

 

 

Remarque : certaines espèces peuvent être rétrogradées de niveau d’enjeux en fonction de leur probabilité de nidification. 
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Tableau 28 : Synthèse des enjeux écologiques évalués sur la zone d’implantation potentielle et ses abords 

 Nombre 

d’espèces 
Enjeux 

Patrimoine 

naturel 
- 

La zone d’implantation potentielle n’est directement concernée par aucun périmètre d’inventaire ou de protection, hormis la présence de zones humides probables  

(vérification lors de l’étude de terrain) : ENJEU FAIBLE 

Zones humides - 1,4 ha de zones humides ont été recensés selon le critère « flore » : ENJEU MODERE 

Habitats 21 

Friches, fourrés, jonchaies, plans d’eau et boisements : ENJEU MODERE 

Prairies de fauche et pâtures : ENJEU FAIBLE 

Sinon : ENJEU TRES FAIBLE 

Espèces 

végétales 138 

6 espèces d’intérêt patrimonial car inscrites comme « quasi-menacée » sur la liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire (Orpin élégant) ou comme très rares (Orchis 

pyramidal) à rares dans le département de la Sarthe (Polypode vulgaire, Laîche pendante, Vesce jaune et Renoncule à petites fleurs) : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU TRES FAIBLE 

Avifaune 46 

Nidification probable du Pic noir, inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : ENJEU FORT 

Nidification possible du Martin-pêcheur d’Europe (inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux) et nidification possible de 6 autres espèces d’intérêt patrimonial car ayant  

des statuts de menace EN, VU ou NT sur les listes rouges nationale et/ou régionale (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Pic épeichette, Verdier d’Europe,  

Chardonneret élégant et Roitelet huppé) : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE A TRES FAIBLE 

Chiroptères 11 

Présence du Grand Murin, du Murin de Bechstein et du Murin à oreilles échancrées inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » : ENJEU FORT 

Présence de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler 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 et la Pipistrelle pygmée, espèces protégées mais classées en « préoccupation mineure » (LC) et/ou « données insuffisantes » (DD) sur les listes 

rouges de France et/ou Pays de la Loire : ENJEU FAIBLE 

Mammifères 

terrestres 
5 (+ 2) 

1 espèce considérée comme « Vulnérable » en Pays de la Loire et comme « Quasi-menacé » à l’échelle nationale (Lapin de garenne) : ENJEU MODERE 

1 espèce protégée présente dans le secteur d’étude, à 500 m de la Z.I.P. (Hérisson d’Europe) : ENJEU FAIBLE 

Sinon : ENJEU TRES FAIBLE 

Amphibiens 1 1 espèce inscrite comme « quasi-menacée » en France (Grenouille verte) : ENJEU MODERE 

Reptiles 1 (+1) 
1 espèce inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats recensée sur site (Lézard vert occidental) +  

d’après une information recueillie, une autre espèce inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats recensée dans l’aire d’étude rapprochée (Couleuvre à collier) : ENJEU MODERE 

Lépidoptères 15 Cortège ni menacé ni protégé : ENJEU TRES FAIBLE 
Orthoptères 6 Cortège non protégé : ENJEU TRES FAIBLE 

Odonates 5 Cortège ni menacé ni protégé : ENJEU TRES FAIBLE 
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Figure 31 : Cartographie des enjeux évalués 
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12- LE PROJET 
 

 

Le projet ici concerné par l’étude faune-flore-habitats et zones 

humides est un projet de parc photovoltaïque au sol à Arnage 

(Sarthe, 72). Avant le choix de l’implantation finale, plusieurs 

variantes d'implantation ont été étudiées dont trois ont été 

développées et argumentées vis-à-vis de leur perception 

paysagère potentielle, de leur respect des servitudes présentes, 

ainsi que de leur potentiel impact écologique. Ces variantes ont été 

confrontées, et la plus pertinente a été retenue. 

 

 

12.1- Scénarios envisagés 

 Scénario n°1 

Pour l’ensemble des scénarios, l’extrême nord de la zone d’étude 

est évité. Cela permet ainsi d’éviter les secteurs situés en zone 

d’aléas faibles à très forts d’après le PPRI de l’Agglomération 

mancelle.  

 

Le premier scénario d’implantation est le scénario maximaliste. 

L’ensemble de la surface clôturé est couvert par les modules. 

 

D’un point de vue paysager, aucun aménagement n’est prévu afin 

de minimiser l’impact visuel du projet, notamment depuis 

l’habitation située au nord-est. 

 

D’un point de vue écologique, ce scénario maximaliste induit la 

destruction d’une grande partie des habitats recensés sur le site, 

notamment les friches, fourrés et jonchaies (Figure 33). 

 

Il en va de même pour les zones humides recensées qui sont 

impactées dans ce scénario n°1 (Figure 34). 

 

 

Figure 32 : Variante n°1 d’implantation pour le projet d’Arnage (source : Urbasolar) 
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Figure 33 : Cartographie des enjeux évalués et de la variante n°1 du projet 
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Figure 34 : Cartographie des zones humides et de la variante n°1 du projet
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 Scénario n°2  

Dans ce deuxième scénario, une partie de la zone sud-ouest 

du site est évitée. Ainsi, aucun module ni équipement du parc 

ne sera installé sur cette zone. 

 

Comme le scénario précédent, d’un point de vue paysager, 

aucun aménagement n’est prévu afin de minimiser l’impact 

visuel du projet, notamment depuis l’habitations située au 

nord-est. 

 

D’un p partie des habitats recensés sur le site d’étude mais 

dans une moindre mesure que le scénario n°1, en raison de 

l’évitement d’une partie de la zone sud-ouest (Figure 36). 

 

Enfin, concernant les zones humides, environ 765 m² seront 

impactés sur les 1,4 ha recensés (Figure 37). 

 

 

Figure 35 : Variante n°2 d’implantation pour le projet d’Arnage (source : Urbasolar) 
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Figure 36 : Cartographie des enjeux évalués et de la variante n°2 du projet 
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Figure 37 : Cartographie des zones humides et de la variante n°2 du projet
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12.2- Implantation finale 

En compilant l’ensemble des contraintes techniques, paysagères, environnementales et foncières, le 

prestataire a donc pu définir une zone d’implantation potentielle pour l’installation de l’ensemble des 

équipements du parc photovoltaïque, présentées ci-après. 

 

L’implantation finale doit donc tout d’abord limiter l’impact sur les zones humides recensées sur la zone 

d’étude. Le projet doit également considérer et minimiser les impacts visuels depuis l’habitation située 

au nord-est du site d’étude. Cela se fera par la plantation d’une haie en limite nord-est. 

 

Les caractéristiques du parc photovoltaïque au sol d’Arnage sont présentées dans le tableau ci-dessous, 

et le plan de masse technique du projet tenant compte des différents enjeux identifiés est reproduit en 

Figure 38. La Figure 39 localise quant à elle les éléments du projet sur fond orthophoto. 

 

Tableau 29 : Les caractéristiques du parc d’Arnage (source : Urbasolar) 

CARACTERISTIQUES DU PARC 

Surface clôturée 31 885 m² 

Nombre de module 5 778 

Nombre de table 321 

Nombre de poste de livraison 1 

Nombre de poste de transformation 

et d’auvents-onduleurs 
1 

Nombre de local de maintenance 1 

Nombre de caméra 5 

Longueur de piste 762 ml 

Longueur de clôture 790 ml 
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Figure 38 : Projet d’implantation final (source : Urbasolar)
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Figure 39 : Cartographie des éléments du projet 
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13- IMPACTS DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS  

13.1- Approche générale 

Il s’agit d’évaluer les impacts du projet sur le patrimoine naturel, la faune et la flore, en confrontant les 

caractéristiques techniques du projet décrites précédemment avec l’état initial réalisé au droit du site 

du projet. Ce processus d’évaluation des impacts conduit à proposer, en fonction des nécessités, 

différentes mesures visant à supprimer, réduire ou compenser les effets du projet sur la biodiversité. 

 

Ces mesures doivent être adaptées à la sensibilité des milieux et aux possibilités laissées par le projet. 

Il s’agira :  
 

 En priorité, de préconiser des mesures d’évitement ; 

 Si l’évitement n’est pas possible ou ne permet pas d'éviter l'ensemble des impacts, de proposer 

des mesures de réduction des impacts ; 

 D’identifier les impacts résiduels après mesures de réduction ; 

 En cas d’impacts résiduels significatifs, de proposer des mesures de compensation écologique 

des impacts non réductibles ; 

 En complément, des mesures d’accompagnement du projet et de suivis peuvent être proposées 

(suivis écologiques, évaluation de l'efficacité des mesures mises en place…). 

 

 

13.2- Méthodologie de hiérarchisation des impacts 

La méthodologie utilisée consiste à évaluer le niveau d’impact potentiel en prenant en compte les critères 

suivants : 

 Réglementation et inventaires officiels (ZNIEFF, Natura 2000) ; 

 Habitats naturels ou semi-naturels ; 

 Espèces et habitats d’espèces ; 

 Fonctionnalités écologiques. 

 

L’analyse des impacts attendus est déterminée en fonction des caractéristiques techniques du projet. 

Elle comprend deux approches complémentaires : 

 Une approche « quantitative » basée sur une surface d’un habitat naturel remarquable ou d’un 

habitat d’espèce d’intérêt patrimonial impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction 

de sa pertinence dans l’évaluation des impacts ; 

 Une approche « qualitative », qui correspond à une analyse des impacts réalisée sur la base d’un 

« dire d’expert ». Cette approche concerne notamment les enjeux non quantifiables comme les 

aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte pour évaluer l’altération de la qualité 

de l’enjeu. 

 

Le niveau d’impact dépend à la fois du niveau d’enjeu du compartiment concerné et de l’intensité 

de l’effet attendu (ainsi que de la temporalité de celui-ci, impact permanent, impact temporaire lié à la 

phase travaux, etc.). Les différents niveaux d’intensité d’impact suivants sont utilisés : 

 

- Fort – Pour une composante du milieu naturel (physique ou biologique), l'intensité de la 

perturbation est forte lorsqu'elle détruit ou altère l'intégrité (ou l’état de conservation) de cette 

composante de façon significative, c'est-à-dire d'une manière susceptible d'entraîner son déclin 

ou un changement important de sa répartition générale dans la zone d'étude. 

 

- Modéré – Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est moyenne 

lorsqu'elle détruit ou altère cette composante dans une proportion moindre, sans remettre en 

cause l'intégrité (ou l’état de conservation), mais d'une manière susceptible d'entraîner une 

modification limitée de son abondance ou de sa répartition générale dans la zone d'étude ; 

 

- Faible – Pour une composante du milieu naturel, l’intensité de la perturbation est faible 

lorsqu’elle altère faiblement cette composante sans en remettre en cause l’intégrité (ou l’état de 

conservation), ni entraîner de diminution ou de changement significatif de sa répartition générale 

dans la zone d’étude. 

 

Des impacts nuls (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou positifs 

(impacts bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également envisageables. 

 

L’analyse prend en compte l’impact relatif aux enjeux écologiques identifiés lors de l’état initial. Ainsi, 

les niveaux d’impact sont directement proportionnels à l’intensité des effets et aux niveaux d’enjeux des 

compartiments concernés. Au final, les niveaux d’impact ont été définis comme indiqué dans le tableau 

suivant : 

 

Tableau 30 : Grille d’évaluation des impacts 

Intensité de l’effet 

Niveau d’enjeux 

Fort Modéré Faible 

Forte 

Très fort 

à 

Fort 

Assez fort  

à  

Modéré 

Modéré  

à  

Faible 

Modérée 

Fort 

à 

Modéré 

Modéré Faible 

Faible 

Modéré 

à 

Faible 

Faible  

à  

Négligeable 

Négligeable  

à  

Nul 

 

 

13.3- Impact sur le patrimoine remarquable inventorié avant mesures 
d’évitement et de réduction 

L’analyse des impacts formulée ci-après concerne le projet de parc photovoltaïque au sol à Arnage 

(Sarthe, 72).  

 

 Z.N.I.E.F.F. 

Selon les informations disponibles auprès de la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est 

en dehors de toute ZNIEFF de type I ou ZNIEFF de type II. 

 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune ZNIEFF de type I ou II ne se situe au niveau de 

la zone de projet. Aucun impact n’est donc à attendre. 

 

 Zones humides 

L’étude zones humides menée par Alise en 2020-2021, selon les critères pédologique et floristique, 

révèle la présence de 1,4 ha de zones humides dans la zone d’implantation. 

 

Selon l’étude zones humides réalisée par ALISE, 1,4 ha de zone humide sont recensés au sein 

de la zone d’implantation. Le projet impactera une partie de ces zones (enviton 765 m²). Un 

impact direct significatif est donc attendu (cf. analyse paragraphe 13.4.3-). 
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 Protections réglementaires nationales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation n’est concernée par aucun site inscrit ni 

classé. De plus, aucune Réserve Naturelle Nationale ne se trouve au sein du site d’étude ni aucune Forêt 

relevant du Régime Forestier ou de Protection, ni aucun site retenu au titre de la SCAP. 

 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect significatif sur les zones concernées par des 

protections réglementaires nationales. 

 

 Protections réglementaires régionales et départementales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est située en dehors de tout Arrêté de 

Protection de Biotope. Il n’y a pas de Réserve Naturelle Régionale ni d’Espace Naturel Sensible sur la 

zone d’implantation du projet. 

 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect sur les zones concernées par des protections 

réglementaires régionales et départementales. 

 

 Parcs naturels 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucun Parc National, ni Parc Naturel Régional ne sont 

situés au sein de la zone d’implantation. Aucun impact direct ou indirect n’est attendu. 

 

 Engagements internationaux 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune Zone Spéciale de Conservation, Zone de Protection Spéciale 

ou ZICO ne sont répertoriées sur la zone d’implantation ni dans l’aire d’étude éloignée. 

 

Notons que les sites Natura 2000 les plus proches sont à minimum 14 km de la zone d’implantation et 

ne sont donc pas pris en compte dans cette étude d’incidences compte tenu de l’absence d’intéraction 

de ces sites avec le site du projet. 

 

Les sites Natura 2000 les plus proches étant à minimum 14 km du site d’étude, le projet 

n'aura pas d'incidence sur les espèces les ayant désignés au regard de la distance par rapport 

à la zone d’implantation. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur l’état de conservation des espèces 

d’intérêt communautaire ayant permis de désigner les sites Natura 2000 les plus proches. 

Pour finir, la zone d’implantation n’est pas située au sein de Z.I.C.O., de réserve de Biosphère 

et de zone d’application de la convention de Ramsar. Aucun impact direct ou indirect n’est à 

attendre.  

 

Notons cependant la présence du Lézard vert occidental sur le site du projet, espèce d’intérêt 

communautaire car inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats. Des aménagements sont prévus sur 

la grande majorité des friches en mosaïque avec des fourrés, habitat favorable au Lézard vert occidental. 

L’impact sur cette espèce sera donc modéré. 

 

 

 La trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

En termes de corridors écologiques, l’aire d’étude éloignée est concernée par des corridors de cours 

d’eau, de vallées et de territoires. De plus, des réservoirs de biodiversité sont présents dans l’aire d’étude 

éloignée.  

 

La zone d’implantation potentielle est quant à elle directement concernée par des corridors de territoires. 

 

La zone d’implantation est concernée par des corridors de territoires. En rapport avec la large 

étendue de ce corridor de territoires, le projet n’aura qu’un impact assez limité sur celui-ci. 

Concernant les corridors de vallées et de cours d’eau et les réservoirs biologiques figurant au 

SRCE, le projet d’aménagement s’inscrit à l’extérieur de ces entités. L’impact sur celles-ci est 

nul. 

 

 

13.4- Impact direct du projet sur les habitats et la flore locale avant 
mesures d’évitement et de réduction 

 Les habitats 

Le site d’étude présente des habitats à enjeux. Bien qu’ils ne revêtent pas d’enjeu intrinsèque en termes 

d’habitats ils accueillent des espèces végétales et animales patrimoniales. En effet, les friches, les 

fourrés, les jonchaies ainsi que les plans d’eau et boisements aux abords sont qualifiés d’enjeu modéré. 

 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé dans la zone d’implantation 

potentielle et ses abords. 

 

Le projet engendrera la destruction et l'altération de certains habitats au droit des aménagements 

prévus (cf. Figure 41). 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’aulnaie, pour les fourrés en mosaïque avec des jonchaies 

ainsi que pour les jonchaies en mosaïque avec des friches et des fourrés épars et l’intensité 

de l’effet est forte (la totalité des ces habitats sera détruite dans le cadre des aménagements 

prévus) : l’impact sur ces habitats est modéré. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour les jonchaies, les friches humides en mosaïque avec des 

fourrés épars, les pinèdes, les fourrés, les friches ainsi que les friches en mosaïque avec des 

fourrés épars à denses et l’intensité de l’effet est modérée (aménagements prévus sur une 

partie de ces habitats) : l’impact sur ces habitats est modéré.  

Notons que dans les espaces de friche qui seront occupés par les panneaux, la destruction de 

l’habitat ne concernera que la surface occupée par les longrines, le passage de la piste et les 

surfaces de bâtiment. 

Le niveau d’enjeu est faible pour les chemins et l’intensité de l’effet est modérée 

(aménagements prévus au niveau d’une partie de ces chemins) : l’impact sur cet habitat est 

faible.  

Le niveau d’enjeu est très faible à modéré pour tous les autres habitats (prairies de fauche, 

plans d’eau, ripisylves, haies, habitations, etc.) et l’intensité de l’effet est négligeable (aucun 

aménagement prévu au niveau de ces habitats) : l’impact sur ces habitats est négligeable. 
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Le tableau suivant détaille l’impact sur les habitats pour chaque phase du projet : 

 

 

 

 

Tableau 31 : Impact sur les habitats en fonction de l’avancement du projet 

Habitats Enjeux 

Surface 
totale 

(m²) sur 
la zone 
d’étude 

(ZIP + 
abords) 

Surface 
impactée 

(m²) 

Pourcentage 
de l’habitat 

impacté 

Habitats concernés par 
l’implantation de panneaux 

solaires 

Impacts du projet sur les habitats concernés par le projet 

Chantier d’implantation Exploitation du parc photovoltaïque 

Intensité effet Impact Intensité effet Impact 

Plans d’eau Modéré 21 827 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Berges à végétation clairsemée Modéré 842 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Jonchaies Modéré 979 353 36 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Jonchaies x Friches x Fourrés épars Modéré 2 565 2 565 100 % Totalité Forte Modérée Négligeable Négligeable 

Fourrés x Jonchaies Modéré 261 261 100 % Totalité Forte Modérée Négligeable Négligeable 

Friches humides x Fourrés épars Modéré 4 242 2 758 65 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Ripisylves Modéré 8 077 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Aulnaies Modéré 390 390 100 % Totalité Forte Modérée Négligeable Négligeable 

Pinèdes Modéré 52 960 740 1,4 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Coupes forestières récentes Modéré 10 495 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Fourrés Modéré 3 341 524 15,7 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Haies arborées-arbustives Modéré 5 366 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Friches Modéré 1 225 835 68,2 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Friches x Fourrés épars Modéré 15 639 13 438 86 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Friches x Fourrés denses Modéré 13 441 6 068 45 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Pâtures Faible 9 612 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Prairies de fauche Faible 6 122 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Monocultures intensives Très faible 1 406 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Habitations Très faible 4 902 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Réseaux routiers Très faible 2 348 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Chemins Faible 575 122 21 % En partie Modérée Faible Négligeable Négligeable 

 
Légende : 

 
 Impact négligeable   Impact négatif faible à très faible  Impact négatif modéré  Impact négatif assez fort 

 Enjeu négligeable   Enjeu faible à très faible  Enjeu modéré   

 Intensité de l’impact négligeable à nulle   Intensité de l’impact faible à très 
faible 

 Intensité de l’impact modérée  Intensité de l’impact forte 
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 La flore 

L’inventaire floristique du site a mis en évidence 138 espèces végétales, pour la grande majorité, 

assez communes à très communes dans la Sarthe. Aucune n’est protégée en région ou à l’échelle 

nationale. 

 

Cependant, 6 espèces floristiques d’intérêt patrimonial sont recensées sur le site lors de ces 

premiers inventaires : l’Orpin élégant (Sedum forsterianum), l’Orchis pyramidal (Anacamptis 

pyramidalis), le Polypode vulgaire (Polypodium vulgare), la Laîche pendante (Carex pendula), la Vesce 

jaune (Vicia lutea) et la Renoncule à petites fleurs (Ranunculus parviflorus). 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’Orchis pyramidal, la Vesce jaune et la Renoncule à petites 

fleurs et l’intensité de l’effet est forte (destruction des stations recensées) : l’impact sur ces 

espèces est modéré. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’Orpin élégant et la Laîche pendante et l’intensité de 

l’effet est modérée (destruction partielle des stations recensées) : l’impact sur ces espèces 

est modéré. 

L’enjeu est modéré pour le Polypode vulgaire et l’intensité de l’effet est faible (aucun 

aménagement prévu au droit des stations) : l’impact sur cette espèce est négligeable. 

Le niveau d’enjeu est très faible pour le reste du cortège floristique recensé et l’intensité de 

l’effet est faible à forte (en fonction des zones qui seront concernées ou non par des 

aménagements) : l’impact sur la flore commune est faible. 

 

Le tableau suivant détaille l’impact sur la flore patrimoniale pour chaque phase du projet : 

 

Tableau 32 : Impact sur la flore patrimoniale en fonction de l’avancement du projet 

Flore Enjeux 

Espèces 
concernées 

par 
l’implantation 

de panneaux 
solaires 

Impacts du projet sur les habitats concernés par le 
projet 

Chantier d’implantation 
Exploitation du parc 

photovoltaïque 

Intensité effet Impact 
Intensité 

effet 
Impact 

Orpin élégant Modéré 
En partie (2 

stations sur 3) 
Modérée Modéré Négligeable Négligeable 

Orchis pyramidal Modéré Totalité Forte Modéré Négligeable Négligeable 

Polypode vulgaire Modéré Non concernée Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Laîche pendante Modéré En partie Modérée Modéré Négligeable Négligeable 

Vesce jaune Modéré Totalité Forte Modéré Négligeable Négligeable 

Renoncule à petites 
fleurs 

Modéré Totalité Forte Modéré Négligeable Négligeable 

 
 

 

Légende : 

 
 Impact négligeable   Impact négatif faible à 

très faible 

 Impact négatif modéré  Impact négatif assez 

fort 

 Enjeu négligeable   Enjeu faible à très 

faible 

 Enjeu modéré   

 Intensité de l’impact négligeable 

à nulle 

  Intensité de l’impact 

faible à très faible 

 Intensité de l’impact 

modérée 

 Intensité de l’impact 

forte 
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 Les zones humides et les fonctionnalités liées à celles-ci 

Concernant les 1,4 ha de zones humides identifiées au droit du site du projet, le projet aura une 

emprise d’environ 765 m2 sur celles-ci soit 5 % de la surface. 

 

Le calcul de la surface de zones humides impactées par le projet a été le suivant : 
 

- Aménagement des pistes périphériques localisées sur des zones humides : 189 ml soit 760 m2 
 

- Tables photovoltaïques localisées sur des zones humides : au nombre de 121. A raison de 6 pieux 

par table, et de 70 cm² par table, on peut estimer à 5,08m² d’emprises de pieux  
 

= Soit un total de 765 m² de zones humides impactées par les aménagements (cf. Figure 

40). 

 

Les grandes fonctions et sous-fonctions des zones humides présentes au droit du site du 

projet ont été définies dans le tableau suivant. La colonne de droite présente l’impact du 

projet sur les fonctions de la zone humide. 

 

Tableau 33 : Fonctionnalités de la zone humide au droit du site d’étude et impacts 

Fonction principale Sous-fonction 

Importance de la sous-fonction 

au niveau du site d’étude (faible 

/ modérée / forte) 

Impacts (croisement du 

niveau d’importance de la 
sous-fonction et intensité 

de l’effet) 

Fonction 

hydrologique 

Ralentissement 

des ruissellements  

Faible (peu de ruissellement 

compte tenu de la topographie 

générale du secteur d’étude) 

Faible 

Recharge des 

nappes 

Faible (présence d’étangs à 

proximité immédiate du site 

d’étude)  

Faible 

Rétention des 

sédiments 

Faible (peu de ruissellement 

intercepté compte tenu de la 

topographie générale du secteur 

d’étude)  

Faible 

Fonction 

biogéochimique 

Dénitrification des 

nitrates 

Faible (couvert végétal localement 

assez important mais rôle phyto-

épurateur assez limité) 

Faible 

Assimilation 

végétale de l’azote 

Faible (couvert végétal localement 

assez important mais rôle phyto-

épurateur assez limité) 

Faible 

Adsorption, 

précipitation du 

phosphore 

Faible Faible 

Assimilation 

végétale des 

orthophosphates 

Faible Faible 

Séquestration du 

carbone 
Faible (couvert végétal assez faible) Faible 

Fonction 

d’accomplissement 

du cycle biologique 

des espèces 

Support des 

habitats 

Modérée (présence d’espèces 

végétales et animales, dont 

certaines à valeur patrimoniale) 

Modéré 

Connexion des 

habitats 

Modérée (connectivité actuelle avec 

un ensemble d’habitats à valeur 

écologique autour du site d’étude) 

Modéré 
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Figure 40 : Cartographie des zones humides identifiées et implantation finale du projet 
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13.5- Impact direct du projet sur la faune avant mesures d’évitement et 

de réduction 

Les milieux observés sur la zone du projet présentent un enjeu faible à fort selon les groupes 

faunistiques. Le site concerné par le projet présente des zones pouvant servir de zone d’habitat et de 

recherche de nourriture pour des espèces comme : 
 

 Oiseaux : inféodés aux milieux forestiers, préforestiers, de friches, etc. ; 

 Mammifères : Chiroptères, Lapin de garenne, etc. ; 

 Herpétofaune : Lézard vert occidental… 

 Insectes : lépidoptères, odonates, orthoptères. 

 

 

 Impact du projet sur l’avifaune 

Les prospections réalisées ont permis de recenser 46 espèces d’oiseaux dont 33 protégées en 

France. Parmi elles, 8 espèces d’intérêt patrimonial sont nicheuses potentielle sur la ZIP ou 

l’aire d’étude rapprochée : Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Martin pêcheur 

d’Europe, Pic épeichette, Pic noir, Roitelet huppé et Verdier d’Europe. 

Par conséquent, leurs habitats de prédilection quant à la nidification sont donc classés en 

enjeu modéré (habitats arbustifs et arborés). Concernant le Pic noir (espèce de l’Annexe 1 

de la Directive Oiseaux), du fait de son statut de nicheur probable au sein de la pinède 

présente sur l’aire d’étude rapprochée, cette zone a été classée en enjeu fort. 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est fort pour le Pic noir, nicheur probable sur l’aire d’étude rapprochée et 

l’intensité de l’effet est faible (absence d’aménagement sur les zones boisées de l’aire d’étude 

rapprochée) : l’impact sur cette espèce est donc faible. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Martin-pêcheur d’Europe, nicheur possible sur l’aire 

d’étude rapprochée et l’intensité de l’effet est faible (absence d’aménagement sur les zones 

d’étang de l’aire d’étude rapprochée) : l’impact sur cette espèce est donc faible. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte 

mélodieuse, le Pic épeichette, le Roitelet huppé et le Verdier d’Europe, nicheurs potentiels 

sur la zone du projet et l’intensité de l’effet est modérée (destruction d’une partie des 

fourrés) à forte (destruction des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact sur ces 

espèces est donc modéré. 

 

Une évaluation des effets est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces d’intérêt 

patrimonial et potentiellement nicheuses sur site. Leur statut de reproduction sur le site est également 

reprécisé. 
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Tableau 34: Evaluation des incidences du projet sur l'avifaune 

Espèce 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs 
France (2016) 

Statut Liste Rouge 
régionale (2014) 

Annexe 1 de 
la directive 

oiseaux 
Statut de reproduction Enjeu Description des incidences Intensité de l’effet Impact 

Pic noir LC LC Oui Nicheur probable Fort 

Les pinèdes présentes sur l’aire d’étude rapprochée où niche 

probablement l’espèce ne seront pas impactées par le projet car en 
dehors du périmètre. Il n’y a pas de perturbation d’habitat de 

nidification de l’espèce. Seul un dérangement de l’espèce durant 
la phase de chantier pourrait intervenir si les travaux sont menés 

en période de nidification. 

Faible Faible 

Martin pêcheur d’Europe VU LC Oui Nicheur possible Modéré 

Les étangs présents sur l’aire d’étude rapprochée où niche 
potentiellement l’espèce ne seront pas impactés par le projet car en 
dehors du périmètre. Il n’y a pas de perturbation d’habitat de 

nidification de l’espèce. Seul un dérangement de l’espèce durant 
la phase de chantier pourrait intervenir si les travaux sont menés 

en période de nidification. 

Faible Faible 

Chardonneret élégant VU NT - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement 
l’espèce seront impactées en phase chantier. La destruction d’habitats 

de nidification ainsi que le dérangement de l’espèce durant la 
phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée Modéré 

Linotte mélodieuse VU VU - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement 
l’espèce seront impactées en phase chantier. La destruction d’habitats 

de nidification ainsi que le dérangement de l’espèce durant la 
phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée Modéré 

Bruant jaune VU EN - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement 

l’espèce seront impactées en phase chantier. La destruction d’habitats 
de nidification ainsi que le dérangement de l’espèce durant la 

phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée Modéré 

Pic épeichette VU LC - Nicheur possible Modéré 

Les pinèdes présentes sur l’aire d’étude rapprochée où niche 
potentiellement l’espèce ne seront pas impactées par le projet car en 

dehors du périmètre. Il n’y a pas de perturbation d’habitat de 
nidification de l’espèce. Seul un dérangement de l’espèce durant 
la phase de chantier pourrait intervenir si les travaux sont menés 

en période de nidification. 

Faible Faible 

Roitelet huppé NT LC - Nicheur possible Modéré 

Les pinèdes présentes sur l’aire d’étude rapprochée où niche 
potentiellement l’espèce ne seront pas impactées par le projet car en 

dehors du périmètre. Il n’y a pas de perturbation d’habitat de 
nidification de l’espèce. Seul un dérangement de l’espèce durant 

la phase de chantier pourrait intervenir si les travaux sont menés 
en période de nidification. 

Faible Faible 

Verdier d’Europe VU NT - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement 

l’espèce seront impactées en phase chantier. La destruction d’habitats 
de nidification ainsi que le dérangement de l’espèce durant la 

phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée Modéré 
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 Impact du projet sur les chiroptères 

Au total, 11 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont le Grand 

Murin, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées inscrits à l'annexe II de la Directive 

« Habitats, Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine 

commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler 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. 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est faible à fort pour les chiroptères recensés et l’intensité de l’effet est 

modérée : l’impact est variable selon les espèces de Chiroptères concernées. 

 

Une évaluation des incidences est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces recensées 

sur le site d’étude. La présentation des impacts par espèce suit la trame des niveaux d’enjeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 35 : Evaluation des incidences du projet sur la chiroptérofaune 

Espèce 
Statut Liste Rouge 

France (2017) 
Liste Rouge 

Régionale (2020) 
Enjeu local Description des incidences 

Intensité de 
l’effet 

Impact 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) NT LC Modéré 

L'implantation des tables envisagée induit la 
destruction de fourrés à enjeu modéré en ce 

qui concerne une utilisation en terrains de 
chasse. Aucune zone d'abreuvage n'est 

menacée par le projet (les plans d’eau 
périphériques restent en place). 

Le projet aura une incidence sur des terrains 
de chasse du site. Les friches seront en partie 

altérées de par l’occupation par les panneaux 
photovoltaïques mais ne perdent pas 

l’ensemble de leurs fonctionnalités (zone de 
repos, recherche alimentaire,…). Les lisières 

avec les habitats de l’aire d’étude rapprochée, 
ainsi que leurs focntionnalités, sont 

maintenues intégralement. 

Modéré Modéré 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) LC LC Faible Modéré Faible 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) NT NT Modéré Modéré Modéré 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) LC DD Faible Modéré Faible 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) NT VU Modéré Modéré Modéré 

Noctule commune (Nyctalus noctula) VU VU Modéré Modéré Modéré 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) NT NT Modéré Modéré Modéré 

Grand murin (Myotis myotis) LC NT Fort Modéré Modéré à Fort 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) NT NT Fort Modéré Modéré 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) LC NT Modéré Modéré Modéré 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) LC LC Fort Modéré Modéré à Fort 
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 Impact du projet sur les mammifères terrestres 

Au total, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation 

potentielle et de ses abords. 

 

Ces espèces ne sont pas protégées en France. Aucune n’est de plus menacée au niveau national ou 

régional hormis le Lapin de garenne, considéré comme « Vulnérable » en Pays de la Loire et 

comme « Quasi-menacé » à l’échelle nationale.    

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Lapin de garenne et l’intensité de l’effet est forte 

(aménagements prévus sur la majorité des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact 

sur cette espèce est donc modéré. 

Le niveau d’enjeu est faible à très faible pour le reste du cortège mammalogique terrestre 

recensé et l’intensité de l’effet est faible à forte (en fonction des zones qui seront concernées 

ou non par des aménagements) : l’impact sur le cortège de mammifères terrestres est donc 

faible. 

 

 

 Impact du projet sur l’herpétofaune 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier 1 espèce d’amphibien au niveau des étangs présents 

dans l’aire d’étude rapprochée : la Grenouille verte (Rana kl. esculenta), inscrite comme « quasi-

menacée » sur la liste rouge nationale des amphibiens. 

 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier 1 espèce de reptile sur la zone d’implantation 

potentielle et ses abords : le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata). 

Le Lézard vert occidental est une espèce protégée en France mais non menacée. Il n’est de plus pas 

menacé en région Pays de la Loire. Il est cependant inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitats et est 

donc considéré comme une espèce d’intérêt communautaire. 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour la Grenouille verte et l’intensité de l’effet est faible (aucun 

aménagement prévu au niveau des plans d’eau mais impact d’un potentiel site d’hivernage 

sur la Z.I.P.) : l’impact sur les amphibiens est donc faible. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Lézard vert occidental et l’intensité de l’effet est forte 

(aménagements prévus sur la majorité des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact 

sur cette espèce est donc modéré. 

 

 

 Impact du projet sur les insectes 

Lors des inventaires terrain, 15 espèces de lépidoptères ont été contactées sur le secteur d’étude. 

Aucune n’est menacée en France ni protégée. 

 

5 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude lors des inventaires. Celles-ci ne sont 

ni menacées ni protégées en France. 

 

Enfin, 6 espèces d’orthoptères ont été contactées sur le secteur d’étude. Aucune n’est protégée en 

France. 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est très faible pour l’entomofaune et l’intensité de l’effet est faible à forte 

(en fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur 

l’entomofaune est faible. 

 

 

13.6- Effets indirects 

 Installation d’espèces végétales nitrophiles 

Ce phénomène (dit de rudéralisation) est lié à la présence d’éléments nutritifs consécutifs à l’activité ou 

à la présence humaine (mouvements de véhicules ou de personnes) qui contribue à l’enrichissement 

des sols en nitrates, phosphates,… Cette rudéralisation est effective dans toutes les zones où l’activité 

humaine est importante (zones résidentielles ou d’activités, espaces agricoles, bords de grands routes, 

aires de stationnement,…). Elle se traduit par l’implantation d’espèces fortement colonisatrices (Ronce, 

Ortie, Sureau,…) qui peu à peu éliminent les plantes spontanées.  

 

Le phénomène de rudéralisation est considéré comme faible sur le site du projet. 

 

 Installation d’espèces exotiques envahissantes 

Les espèces envahissantes (surtout végétales dans le cas présent) sont des espèces opportunistes, 

généralement d’origine étrangère, qui profitent de l’état d’instabilité des écosystèmes perturbés 

(présence d’espaces ouverts sans concurrence,…). Le site concerné par la demande, déjà occupé par 6 

espèces invasives, pourrait être colonisé par d’autres espèces invasives telles que : 
 

 La Vergerette du Canada (Conyza canadensis), d’origine d’Amérique du Nord et centrale, s’est 

naturalisée en Europe. C'est une adventice de plus en plus fréquente, notamment en ville et en 

milieu périurbain, sur les friches industrielles et voies ferrées, où elle peut pousser dans le 

moindre interstice. 
 

 L’Aster lancéolé (Aster lanceolatus) est une espèce d’origine nord-américaine importée et 

cultivée en Europe au cours du 19ème siècle pour l’ornement des parcs et des jardins. Cette 

plante est rencontrée notamment en contexte rudéral sur sols relativement secs (talus, remblais, 

bords de route, …). 

 

L’installation éventuelle d’espèces exotiques envahissantes est considérée comme modérée 

sur le site du projet. 

 

 

 Altération de la qualité de l’eau 

L’exploitation du site n’engendrera pas de modification majeure des infiltrations et du ruissellement. 

Aucun prélèvement d’eau n’est prévu sur le site du projet. Aucun impact n’est donc attendu sur les 

milieux aquatiques à proximité du site. De plus, l’absence de connexions hydrauliques superficielles 

pérennes n’entraînera pas d’impact au niveau d’autres milieux aquatiques.  

 

Le transfert d’impact par l’eau est considéré comme faible. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adventice
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riurbanisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friches_industrielles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voies_ferr%C3%A9es
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 Altération de la qualité de l’air 

Le phénomène concerne les poussières qui pourraient s’avérer perturbateur pour la végétation et les 

espèces faunistiques.  

 

Cet impact (émission de poussières engendrant une gêne des espèces animales principalement) sera 

plus prononcé en phase travaux.  

 

Le transfert d’impact par l’air est considéré comme faible. 

 

 

 Système de sécurité contre les incendies 

Dans le cadre du projet, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe a été consulté. 

Le SDIS préconise les recommandations suivantes (en gras figurent les éléments en rapport avec la 

biodiversité présente sur le site du projet et sons aire d’étude rapprochée) :  

 

1 - Permettre l’accès des engins de secours en aménageant à partir de la voie publique, une voie 

carrossable desservant le site et répondant aux caractéristiques minimales suivantes :  

- Largeur de la chaussée : 3 m ; 

- Hauteur disponible : 3,5 m 

- Pente inférieur à 15 % 

- Rayon de braquage inférieur : 11 m 

- Surlargeur (S) = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 m 

- Force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-

ci étant distants de 3,6 m au minimum 

2 – Implanter, à moins qu’il n’existe déjà, 1 poteau ou bouche d’incendie à moins de 200 mètres de 

l’entrée de l’installation, par les chemins praticables. Cet hydrant devra être conforme aux normes NF 

61.211, 61.213 et 62.200. A défaut, mettre en place une réserve artificielle d’un volume minimum de 

120 m3 ou aménager une aire d’aspiration au niveau d’un point d’eau naturel située à moins de 200 

mètres. 

 

3 – Respecter les dispositions suivantes afin de maîtriser le risque de feu de végétation : 

- Maintenir une mise à nu du terrain d’une largeur minimale de 5m autour des clôtures ; 

- Assurer un débroussaillement régulier de l’ensemble de la végétation du site ainsi que 

des abords de l’installation sur une distance de 50 mètres à partir des derniers modules 

PV conformément à l’arrêté préfectoral du 01/07/19 relatif au débroussaillement 

obligatoire dans le cadre de la prévention et la protection contre les feux de forêts.  

Les travaux de débroussaillement correspondent aux actions suivantes :  

- Elimination des arbres morts et dépérissant ; 

- Coupe des broussailles de sous—bois (herbes hautes, bruyères, genêt, ajonc, ronce…) 

- Elagage des branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur de 

l’arbre si celui-ci a une hauteur totale inférieure à 6 mètres ;  

- Elimination des végétaux coupés ;  

- Débroussaillement à nouveau dès que la végétation dense dépasse 0,5 mètre de 

hauteur par rapport au sol. 

 

4 – Permettre l’accès des engins de secours aux installations en aménageant à l’intérieur du site une 

voirie stabilisée d’une largeur minimale de 5 mètre réalisant le périmètre du site et desservant les 

différentes constructions et îlots de modules photovoltaïque. 

 

5 – Installer une coupure générale électrique simultanée de l’ensemble des ondulateurs des centrales, 

actionnable depuis un endroit facile à atteindre par les services de secours, complété par d’autres 

coupures de type coup de poing judicieusement réparties. Ce dispositif devra être visible et identifié par 

la mention « coupure réseau photovoltaïque – attention panneaux encore sous tension ». 

 

6 – Installer à l’entrée du site un panneau rappelant les coordonnées de l’astreinte technique à prévenir 

en cas d’incident ainsi que les consignes de sécurité associées à l’exploitation de la centrale.  

 

7 – Assurer la protection des câbles d’alimentation par enfouissement ou par des chemins de câbles en 

béton. 

 

8 – Isoler le pote de livraison et les postes de transformation par des parois coupe-feu de degré 2 heures 

et portes coupe-feu de degré 1 heure. 

 

Toutes les précautions seront prises en compte pour éviter le risque d’incendie en fonction 

de la réglementation et des recommandations du SDIS.  

Un impact peut être à attendre sur la faune et la flore durant les phases d’entretien de la 

végétation dans le périmètre des 50 m autour des derniers modules du parc. 

Une mesure d’entretien de la végétation sur le site et proximité sera mise en place dans le 

cadre du projet selon les prescriptions figurant dans la mesure R09 (cf. paragraphe 15.3.2- 

page 113). 

 

 

13.7- Analyse des effets cumulés 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 

indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ici les populations aviennes 

et chiroptères). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. C’est une notion complexe qui 

nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement. Les effets cumulés sur une entité 

donnée sont le résultat des actions passées, présentes et à venir.  
 

L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais collectivement importantes : 
 

 Des impacts secondaires mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux 

problèmes environnementaux déjà existants peuvent engendrer des incidences notables, 
 

 Le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences que l’addition des impacts élémentaires 

(notion de synergie, effet décuplé). 

 

 

L’analyse des effets cumulés du projet doit être réalisée au regard d’autres projets connus. Ces derniers 

sont définis comme étant « ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 
 

 Ont fait l’objet d’un document d’incidence (au titre de la loi sur l’eau) et d’une enquête publique ; 
 

 Ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a 

été rendu public. » 
 

A la date du 31 mai 2021, dans un périmètre de 20 km autour du projet, il n’y a pas de projet 

rentrant dans l’une de ces catégories. Les effets cumulés sont donc nuls. 
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14- SYNTHESE DES IMPACTS 
 

Le Tableau 36 fait une synthèse des impacts potentiels du projet sur les différents groupes faunistiques. 

 

Le Tableau 37 fait une synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats. 

 

Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact 

indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par 

l'impact direct. 
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Tableau 36 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats 

Elément considéré 
Niveau d’enjeu 
impacté par le 

projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant 
mise en œuvre des 

mesures 

Flore 

Orpin élégant Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Orchis pyramidal Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Polypode vulgaire Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Négligeable 

Laîche pendante Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Vesce jaune Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Renoncule à petites 
fleurs 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Autres espèces Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Très Faible 

Habitats 

Plans d’eau Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Berges à végétation 
clairsemée 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Jonchaies Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Jonchaies x Friches 
x Fourrés épars 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Fourrés x Jonchaies Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Friches humides x 
Fourrés épars 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Ripisylves Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Aulnaies Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 
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Elément considéré 
Niveau d’enjeu 
impacté par le 

projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant 
mise en œuvre des 

mesures 

Pinèdes Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Coupes forestières 
récentes 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Fourrés Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Haies arborées-
arbustives 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Friches Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 

écologique du site d’étude) 
Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Friches x Fourrés 
épars 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Friches x Fourrés 
denses 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Pâtures Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Prairies de fauche Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Monocultures 
intensives 

Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Habitations Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Réseaux routiers Enjeu très faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Chemins Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Zones 
humides 

Zones humides 
recensées 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 
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Tableau 37 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la faune 

Élément considéré 

Niveau 
d’enjeu 

impacté par 
le projet 

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 
Niveau d’impact avant mise 

en œuvre des mesures 

Avifaune 

Espèce inscrite à l’Annexe 1 
de la Directive oiseaux et 

nicheuse probable sur l’aire 
d’étude rapprochée (Pic noir) 

Enjeu fort 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Espèce inscrite à l’Annexe 1 
de la Directive oiseaux et 

nicheuse possible sur l’aire 
d’étude rapprochée (Martin-

pêcheur d’Europe) 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Espèces présentant un statut 
défavorable sur les listes 
rouges nationale et/ou 
régionale et nicheuses 

potentielles sur le site ou ses 
abords (Linotte mélodieuse, 
Bruant jaune, Chardonneret 

élégant, Pic épeichette, 
Roitelet huppé et Verdier 

d’Europe) 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré 

Autres espèces Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Chiroptères 

Grand Murin, Murin à oreilles 
échancrées et Murin de 

Bechstein 
Enjeu fort 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré à Fort 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré à Fort 

Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Nathusius, 

Sérotine commune, Noctule 
commune, Noctule de Leisler 

et Murin de Daubenton 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré 

Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
pygmée 

Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 
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Élément considéré 

Niveau 

d’enjeu 
impacté par 

le projet 

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 
Niveau d’impact avant mise 

en œuvre des mesures 

Mammifères terrestres 

Lapin de garenne Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré 

Toutes espèces 
Enjeu faible à 

très faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Amphibiens 

Grenouille verte Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Très Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Très Faible 

Reptiles 

Lézard vert occidental Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier Modéré 

Insectes 

Lépidoptères  
Enjeu très 

faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Très Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Très Faible 

Odonates 
Enjeu très 

faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Très Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Très Faible 

Orthoptères 
Enjeu très 

faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Très Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Très Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Très Faible 
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Figure 41 : Cartographie des enjeux évalués et implantation finale du projet
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15- MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 

15.1- 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 42 : Le bilan écologique de la séquence ERC (Commissariat général au 

développement durable, 2017)  

 

 

 

 

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

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

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. 

 

 

15.2- 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, une mesure d’évitement a été mises en œuvre. 

 

La classification des mesures suivantes fait référence au guide THEMA du CGDD de janvier 20185. Les 

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

 

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

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

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X     

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Un recul des aménagements par rapport aux boisements existants, notamment les pinèdes présentes 

au sud de la zone d’implantation, a été acté lors de la conception du projet. Ce recul sera également 

opéré en limite sud du site.  

 

En effet, un recul périphérique d’au moins 30 m des futurs panneaux photovoltaïques par rapport à 

ces zones boisées sera réalisé. Notons également que les tables seront placées à distance de la clôture 

pour permettre le passage ponctuel d'un véhicule (aménagement d’une piste périphérique).  

 

Le dérangement des espèces au niveau de ces corridors préférentiels de déplacement et de chasse 

pour les chiroptères sera donc minimisé. 

 

Coût : pas de coût direct 
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Mesure E02 : 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 

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. 

 

 

 

 

15.3- 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 en revanche mises 

en œuvre. La classification des mesures suivantes fait également référence au guide THEMA du CGDD 

de janvier 20186. 

 

 

 

 

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

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

 Mesures de réduction en phase travaux 

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

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

X  

 

La réalisation des travaux à partir de la fin d’été jusqu’en hiver, voire à partir de la fin d’automne 

jusqu’en hiver pour les chiroptères, permettra de limiter les impacts sur les espèces d’intérêt 

patrimonial pouvant exploiter le site, notamment pour les chiroptères, le Lapin de garenne, le Lézard 

vert occidental et certains oiseaux étant considérés comme nicheurs potentiels au niveau des friches 

en mosaïques avec des fourrés ou des fourrés et boisements (Linotte mélodieuse, Chardonneret 

élégant, Bruant jaune, Verdier d’Europe sur la ZIP et le Pic noir et le Martin pêcheur d’Europe sur 

l’aire d’étude rapprochée…). En dehors de ces périodes, les travaux les plus impactants risqueraient 

en effet de les perturber et pourraient entraîner des destructions d’individus ou de nids. 

 

Les travaux de débroussaillage, et ceux liés à l’implantation des pistes et de terrassement ou encore 

d’installation de la base vie pourront être effectués entre août et février inclus. Les travaux les plus 

impactants seront ainsi menés hors période de reproduction pour limiter le risque de dérangement 

des chiroptères, de l’avifaune et du reste de la faune terrestre. La réalisation des travaux de 

suppression de la végétation entre août et février permettra de limiter les impacts sur les oiseaux 

nicheurs et les chiroptères. Les arbres destinés à être abattus le seront à la période où les espèces 

arboricoles ne les utilisent pas (automne-hiver). 

 

Les travaux plus légers (pose et montage des stuctures, pose des modules, raccordements 

électriques…) pourront quant à eux être réalisés en continuité sans contrainte temporelle. 

 

L’ensemble de ces adaptations des périodes de travaux sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

Réalisation des 

travaux J
a
n

v
. 

F
é
v
. 

M
a
rs

 

A
v
r
il
 

M
a
i 

J
u

in
 

J
u

il
. 

A
o

û
t 

S
e
p

t.
 

O
c
t.

 

N
o

v
. 

D
é
c
. 

Avifaune             

Chiroptères En l’absence de gîte arboricole identifié.  

Autre faune terrestre             
 

Période défavorable pour 
les travaux lourds 

 Période favorable pour 
les travaux lourds 

 

 

Coût : pas de coût direct (en lien avec mesure S01) 
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Mesure R02 : Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des 

zones de circulation des engins de chantier par rapport aux zones humides (code R1.1a) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Sur les 1,4 ha de zones humides identifiés sur la zone d’implantation, 95 % de la surface (soit  

13,235 ha) sont évités lors de la réalisation du projet. Cette superficie correspond à des zones de 

friches et de fourrés qui seront donc également conservées.  

 

En effet, ces zones ne seront concernées par aucun aménagement (intégration de ces enjeux lors de 

la conception du projet). Le projet a été revu au cours des différentes phases de sa conception pour 

réduireau maximum l’impact sur ces zones humides. 

 

Le balisage de ces zones humides non concernées par le chantier sera réalisé avant le début du 

chantier (cf. Mesure S01). 

 

Coût : pas de coût direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Toute activité génère une production de déchets et un risque d'accident pouvant engendrer une ou 

des pollutions au niveau du chantier. Certaines pollutions peuvent avoir un impact non négligeable 

sur les habitats naturels (zones humides, cours d’eau…) et les espèces floristiques et faunistiques. 

 

Dans le cadre de la phase chantier, un système de management environnemental (Plan d’Assurance 

Environnement) sera mis en place dans l’objectif de maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations 

de chantier. Pour cela, plusieurs mesures sont mises en place : 

 

 Afin d’éviter le rejet accidentel de polluants dans les nappes et les cours d’eau, un entretien 

mécanique et hydraulique régulier des engins sera réalisé pour prévenir le risque de fuites ; 

 Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté ; 

 Mettre à disposition des kits anti-pollution sur le site pour limiter les écoulements de fluides 

polluants dans les eaux superficielles et souterraines ; 

 Mettre en place une aire de stockage pour les engins de chantier, le ravitaillement en carburant 

ainsi que pour tous les autres fluides susceptibles de contaminer les eaux superficielles et 

souterraines ; 

 Mettre en place des blocs sanitaires autonomes ; 

 Établir le plan de gestion des déchets de chantier. 

 

Coût : un kit anti pollution (900 € HT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALISE – Diagnostic faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Arnage (72) – 2021 
 

113 

 Mesure de réduction en phase exploitation 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 
La gestion différenciée permet de favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturels.  

 

Différentes pratiques de gestion permettent d’y parvenir : 

 

 Pâturage : Le site pourra être entretenu par un pâturage ovin si un éleveur suffisamment proche 

est intéressé. Dans ce cas un contrat d'entretien sera établi entre celui-ci et la société URBA323 qui 

lui versera un loyer et lui fournira le matériel requis (abreuvoir, clôture mobile...) 

 

 Fauche annuelle en fin de saison : une fauche annuelle tardive interviendra sur les milieux 

présents entre et sous les rangées de panneaux. En effet, la gestion de la flore se développant dans 

les 4 à 5 m d’espacement entre chaque rangée de panneaux doit être adaptée en fonction des 

espèces colonisant ces zones. Par exemple, une fauche tardive annuelle (entre le 15 septembre et 

le 15 octobre) peut être réalisée sur d’éventuels habitats prairiaux ou de friches s’installant sur le 

site. En cas de développement important de la végétation, une deuxième fauche pourrait intervenir 

avant la fin du premier trimestre, en dehors de la période de nidification de l’avifaune. Cette gestion 

à vocation écologique permet également un accès à l’ensemble des panneaux du parc en cas de 

problème. 

 

 Désherbage alternatif : Concernant l’entretien des voiries ou autres zones imperméables, aucun 

produit phyto-sanitaire ne sera utilisé. Il est également possible de ne pas désherber du tout. 

 

 Taille des arbres et arbustes : Si besoin, les arbres et arbustes devront être taillés de façon 

douce et en dehors de la période de nidification des oiseaux (privilégier l’hiver). 

 

Coût : intégré à l'exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R05 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de 

favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

 X  

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Le projet prévoit la fermeture du site par la mise en place d’une clôture. Cette fermeture créée une 

limite physique au déplacement des espèces au sein du site. 

 

Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de traverser le site, des 

passages à faune seront installés tous les 50 m au niveau des clôtures qui délimitent le site de la 

centrale solaire. Cette mesure permettra le déplacement de la faune terrestre (hors grands 

mammifères).  

 

 

Figure 43 : Passage à faune prévisionnel (source : Urba 339) 

 

Un espacement de 4 à 5 cm entre le sol et le grillage sera également présent afin de permettre à la 

petite faune telle que les amphibiens ou reptiles de se déplacer sur le site. 

 

 

Photo 52 : Passage à faune (source : Urba 339) 

 

Coût : intégré au chantier 
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Mesure R06 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en 

valeur des paysages (code R2.2k) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Comme abordé dans la description du projet au paragraphe 12.2-, un linéaire de 147 m de haie sera 

planté en limite nord-est du site. 

 

Ces plantations permettront d’améliorer le contexte paysager du site et de renforcer la continuité 

écologique pour le passage de la petite faune notamment. Ces haies constitueront également des 

zones de nidifications potentielles pour des espèces comme la Linotte mélodieuse, le Chardonneret 

élégant,… entre autres. 

 

Les végétaux plantés devront être d’essences locales : 

 Pour les haies vives moyennes : Charme commun (Carpinus betulus), Erable champêtre 

(Acer campestre), Orme champêtre (Ormus campestre), Noisetier commun (Corylus 

avenalla), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra). 

 

Tous les végétaux appartenant à la famille des Cupressaccae sont interdits (Thuya, Cyprès de lawson, 

etc…) ainsi que les Lauriers.  

 

Coût : 5 880 € HT pour les plantations 

          4 410 € HT pour l’entretien / suivi de la prise des plantations sur 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R07 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X   

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Les inventaires naturalistes ont révélé sur le site d’étude la présence d’espèces floristiques invasives. 

L’objectif est d’éviter que le projet soit une source de dispersion ou de développement d’espèces 

envahissantes. 
 

En cas d’utilisation de terres apportées d’un autre site, il faut s’assurer que celles-ci sont exemptes 

d’espèces envahissantes afin d’éviter l’introduction de ces espèces dans la zone de travaux. De même, 

il est préférable de nettoyer les engins et les outils en provenance d’autres chantiers surtout si ceux-

ci renferment des espèces envahissantes. Il en est de même à l’issue du chantier de création du parc 

photovoltaïque pour tout export de terres ou sortie d’engins et outils.  

 

Coût : pas de coût direct 
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Mesure R08 : 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 lisières, favorables à la présence 

du Lézard vert occidental qui a été observé lors des prospections. 

 

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

ouvertes maintenues, sera réalisée. 

 

 

Figure 44 : Localisation des hibernaculums à créer 

 

 

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 53 : Exemple d’hibernaculum (source : LPO Loire) 

 

Coût : 1 000€ / hibernaculum soit 3 000 € pour l’aménagement des trois gîtes proposés 
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Mesure R09 : Réduction temporelle – Adaptation de la période d’entretien pour la sécurité incendie 

sur l’année (code R3.1a)  

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

 X 

 

Le SDIS, dans le cadre de la sécurité incendie demande à ce que les travaux de débroussaillement 

correspondant aux actions suivantes soient réalisés dans le périmètre de 50 m auour des derniers 

modules PV du parc photovoltaïque :  

- Elimination des arbres morts et dépérissant ; 

- Coupe des broussailles de sous—bois (herbes hautes, bruyères, genêt, ajonc, ronce…) 

- Elagage des branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur de l’arbre si 

celui-ci a une hauteur totale inférieure à 6 mètres ;  

- Elimination des végétaux coupés ;  

- Débroussaillement à nouveau dès que la végétation dense dépasse 0,5 mètre de hauteur par 

rapport au sol. 

 

Ces travaux d’entretien seront effectués entre novembre et février. Cela permettra de limiter les 

impacts sur les oiseaux nicheurs, les chiroptères et la faune terrestre. Les arbres destinés à être 

abattus le seront à la période où les espèces arboricoles ne les utilisent pas (automne-hiver). 

 

L’ensemble de ces adaptations des périodes d’entretien sont synthétisées dans le tableau suivant : 
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Réalisation des travaux 

d’entretien 
            

 
Période défavorable pour les travaux 
d’entretien (débroussaillage, coupes 

d’arbres…) 

 Période favorable pour les travaux 
d’entretien (débroussaillage, coupes 

d’arbres…) 

 

 

Coût : intégré à l'exploitation 
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16- 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 38 : 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, R03, 
R04, R06, R07 

Faible Non significatifs 

Zones 
humides 

Modéré 
Mesure R02, R03, 

R04, R07 
Modéré 

Impact sur 765 m2 
de zones humides 

(5% des zones 
humides 

identifiées sur le 

site) 

Flore 
Négligeable 

à 
Modéré 

Mesures E01, R03, 
R04, R07 

Faible Non significatifs 

Avifaune Faible à  Modéré 
Mesures E01, E02, 

R01, R03, R04, R06, 
R09 

Faible Non significatifs 

Chiroptères Faible à Modéré 
Mesures E01, E02, 

R01, R03, R04, R06, 

R09 

Faible Non significatifs 

Mammifères 
terrestres 

Faible 
Mesures E01, E02, 

R01, R03, R04, R05, 
R06, R09 

Faible Non significatifs 

Amphibiens Faible 
Mesures E01, E02, 

R01, R03, R04, R06, 
R08, R09 

Négligeable Non significatifs 

Reptiles Faible à  Modéré 

Mesures E01, R01, 

R03, R04, R08, R06, 
R08, R09 

Faible Non significatifs 

Insectes Faible 
Mesures E01, R01, 

R03, R04, R06, R09 
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 

 

 

 

 

17- MESURES ENVISAGEES POUR COMPENSER LES IMPACTS 

RESIDUELS DU PROJET 
 

En raison de la persistance d’impacts résiduels sur les zones humides, après mesures 

d’évitement et de réduction, une mesure compensatoire est à envisager. Elle est présentée 

dans la fiche ci-dessous.  

 

Mesure C01 : Création de dépressions humides 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

  X  

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X  

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X  

 

L’étude des zones humides réalisée dans le cadre du projet a démontré la présence d’une zone humide 

sur le site d’étude, d’une superficie estimée à 1,40 ha, aux faibles fonctionnalités. Ces zones humides 

seront impactées à hauteur de 765 m2 dans le cadre de l’aménagement du projet soit 5 % de la 

surface de zone humide du site. 

 

Dans le cadre de son projet, le maître d’ouvrage s’engage à valoriser la création de milieux humides. 

Pour cela, les actions suivantes sont envisagées et décrites ci-dessous. 
 

 

 Aménagement de zones humides 

 

Il est prévu d’aménager sur le site du projet, trois zones, en contact avec des zones humides 

existantes permettant la recréation de milieux favorables à l’expression d’une flore hygrophile. Ces 

zones seront aménagées par décaissement du sol sur une faible profondeur (0,20 à 0,3 m de fond). 

 

Les noues aménagées pour la gestion des eaux pluviales du site seront interrompues au niveau des 

zones humides présentes afin de ne pas drainer les eaux de ces dernières. Il en sera de même pour 

les zones humides aménagées. Dans la mesure du possible, le fond des noues sera quasi plat ou avec 

une très faible pente en direction des zones humides existantes. 

 

La localisation des trois zones qui seront décaissées dans le but de créer des zones humides est 

présentée sur la figure suivante. 

 

Ces aménagements permettront de créer au total 825 m2 de zones favorables au 

développement d’une flore de type humide. En cas de stagnation d’eau, localement, ces milieux 

seront favorables aux amphibiens et autres espèces faunistiques dont le développement dépend de 

la présence de ces milieux (odonates,…).  

 



 

 

ALISE – Diagnostic faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Arnage (72) – 2021 
 

118 

 

Figure 45 : Zones de compensation des zones humides identifiées sur le site du projet 

 

 

En termes de gestion, il sera à prévoir, selon la dynamique de la végétation, une fauche tardive tous 

les 3 ans. Cette opération aura lieu en automne (hors période de reproduction de l’avifaune, des 

amphibiens et autres éventuelles espèces) afin de ne pas porter atteinte à ces populations.  

 

 

Coût travaux : à mutualiser avec le coût lié à l’aménagement des noues. 

  

                   Rappel des coûts estimés pour les travaux d’aménagement des noues : 
 

 Installation et préparation du chantier : 3000 / 4000 € 

 Fossé / noue à créer env. 6000 / 8000 €  

 Canalisation et pose env. 500 €  

 

 

Coût gestion (débroussaillage, coupe de ligneux,…) : 1 200 € HT tous les 3 ans soit 12 000 € HT pour 

la durée d’exploitation de la centrale 
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18- MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

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

projet. Plusieurs sont ici proposées :  

 

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

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

    X 

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert écologue afin de 

vérifier que les opérations de chantier seront menées dans le respect des bonnes pratiques 

environnementales et que les préconisations émises dans le cadre de la mesure R02, entre autres, 

seront respectées. Ce suivi permettra également d’apporter une expertise qui puisse orienter les 

prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du chantier. 

 

Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste 

(ex : présence de nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Le balisage des zones humides 

à éviter sera de plus effectué. Ce passage permettra également de recenser les stations d’Orpin 

élégant (Sedum forsterianum) sur le site. Un balisage et une mise en défend sera également mis en 

place pour protéger les zones identifiées lors du chantier.  

 

3 passages seront ensuite réalisés pendant la phase de chantier (phase de terrassement des voiries, 

pose des tables et modules ainsi qu’en fin de chantier). 

 

Le porteur de projet s’engage à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologues destinées 

à assurer le maintien optimal des espèces dans leur milieu naturel sur la ZIP en prenant en compte 

les impératifs intrinsèques au bon déroulement des travaux. 

 

Un rapport de suivi sera alors rédigé après chaque visite et transmis à Urbasolar qui le transmettra 

aux services de l’Etat. 

 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 500 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

    X 

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Un suivi floristique et faunistique sur le site concerné par l’implantation des panneaux solaires pourra 

être mis en place lors de l’exploitation de la centrale. L’étude de l’évolution écologique présente deux 

grands objectifs, à savoir : 
 

 D’apprécier l’efficacité des aménagements réalisés ; 
 

 Disposer d’un outil de gestion pertinent, permettant d’adapter les modalités d’entretien des 

milieux en fonction des résultats obtenus, voire de définir des mesures correctives. 

 

Différents points de suivis sont proposés : 

 

 Le suivi de la végétation : espèces présentes avec suivi de la recolonisation des milieux 

perturbés par le chantier, suivi des espèces invasives,… ;  
 

 Le suivi de l'avifaune : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines 

espèces vis-à-vis du projet, suivi des espèces patrimoniales ; 
 

 Le suivi des amphibiens et reptiles : espèces présentes et évaluation du comportement de 

certaines espèces vis-à-vis du projet ; 
 

 Le suivi des chiroptères : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines 

espèces vis-à-vis du projet ; 
 

 Le suivi de l'entomofaune : diversité de quelques ordres bio-indicateurs (orthoptères, 

lépidoptères rhopalocères, odonates). 

 

Ce suivi sera réalisé les deux premières années puis la cinquième année et effectué ensuite tous les 

10 ans à raison de 2 passages de terrain au printemps, 2 passages de terrain en été et 1 passage de 

terrain en automne. 

 

Un rapport permettra de synthétiser les données recueillies chaque année de suivi. 

 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 000 € HT par année de suivi. 

 

Les suivis seront menés en année N+1, N+2, N+5, N+10, N+20, N+30 soit 24 000 € HT pour 

l’ensemble des suivis sur la période d’exploitation de la centrale (30 ans). 
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Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

(code R2.2l) – Chiroptères 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

   X  

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

   X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Avec le recensement de 11 espèces de Chiroptères dont certaines inscrites à l’Annexe II de la Directive 

Habitats, la pose de gîtes artificiels au niveau des ripisylves de plans d’eau, qui seront conservées, 

semble favorable en mesure d’accompagnement pour les espèces arboricoles (Noctule de Leisler, 

Pipistrelle de Nathusius, etc.). Elles pourront ainsi disposer de gîtes diurnes et/ou de reposoirs 

nocturnes que ce soit pour l’usage de colonies de reproduction, de regroupements de quelques 

individus (harems par exemple) ou d’individus isolés. 

 

Quelques recommandations sont à suivre afin 1) d’optimiser les résultats d’occupations par les 

chauves-souris et 2) de limiter les risques de prédation : 
 

- gîte orienté Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest ; 

- fixé à une hauteur minimum de 4m sur le tronc d’un arbre pérenne ; 

- sans structures ou branches à proximité qui pourraient permettre à un prédateur (Chouettes 

par exemple) de venir chasser les résidents. 

 

   
Photo 54 : Exemple de gîtes d’été pour Chiroptères de marque Schwegler 

A gauche : modèle 2FN ; au milieu : modèle 1FFH ; à doite : modèle 1FD 

(Source : www.schwegler.be/page24.html) 

 

Une dizaine de ces 3 modèles de gîtes artificiels, adaptés aux espèces recensées sur site, peuvent 

être disposés au sein des boisements du site. 

 

Coût unitaire selon le modèle : entre 60 € et 170 € HT l’unité (prix indicatif) 

Coût global pour la fourniture et pose de 10 gîtes : 2200 € HT 
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19- SYNTHESE DES MESURES 
 

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

Tableau 39 : 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 R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o)  
 

Mesure R07 : 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) – Chiroptères 

Flore Faible  à Modéré 

Zones 
humides 

Modéré 

Mesure R02 : Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de circulation des engins de chantier 
par rapport aux zones humides (code R1.1a)  
 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)  
 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o)  
 

Mesure R07 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f)  

Impact sur 

765 m2 de 
zones 

humides 

Mesure C01 : 

Recréation de 

dépressions 
humides au 
droit du site 

d’implantation 

Avifaune 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 : 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 et d’entretien sur l’année (code R3.1a)  
 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)  
 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o)  
 

Mesure R06 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k)  
 

Mesure R09 : Réduction temporelle – Adaptation de la période d’entretien pour la sécurité incendie sur l’année (code R3.1a) 

Non 
significatifs 

Néant 

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 : 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 et d’entretien sur l’année (code R3.1a)  
 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)  
 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o)  
 

Mesure R06 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k)  
 

Mesure R09 : Réduction temporelle – Adaptation de la période d’entretien pour la sécurité incendie sur l’année (code R3.1a) 

Non 
significatifs 

Néant 

Mammifères 
terrestres 

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 : 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 et d’entretien sur l’année (code R3.1a)  
 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)  
 

Mesure R04 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o)  
 

Mesure R05 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g)  
 

Mesure R06 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k)  
 

Mesure R08 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - Reptiles  
 

Mesure R09 : Réduction temporelle – Adaptation de la période d’entretien pour la sécurité incendie sur l’année (code R3.1a) 

Non 
significatifs 

Néant 

Amphibiens Modéré 

Reptiles Modéré 

Insectes Faible 
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20- ESTIMATIONS FINANCIERES 
 

Le tableau suivant présente les coûts estimatifs des mesures proposées : 

Tableau 40 : 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 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en 

journalier) (codes E4.1b et E4.2b)  
N / / Intégré au projet 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux et 

d’entretien sur l’année (code R3.1a)  
N / / Intégré au projet 

Mesure R02 : Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones 

d'accès et/ou des zones de circulation des engins de chantier par rapport aux zones 

humides (code R1.1a)  

N / / Intégré au projet 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)  N / / 900 € HT 

Mesure R04 : 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 R05 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou 

inférieur) afin de favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g)  
N / / Intégré au projet 

Mesure R06 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou 

visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k)  
N / / 

5 880 € HT pour les plantations et  

4 410 € pour le suivi/entretien sur 3 

ans 

Mesure R07 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code 

R2.1f)  
N / / Intégré au projet 

Mesure R08 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du 

projet ou à proximité (code R2.2l) - Reptiles  
N / / 3 000 € HT 

Mesure R09 : Réduction temporelle – Adaptation de la période d’entretien sur 

l’année (code R3.1a) 

N 
 

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

Mesure C01 : Recréation de dépressions humides au droit du site d’implantation N / / 

Travaux intégrés aux coûts 

d’aménagement des noues 
 

1 200 € HT de gestion tous les 3 ans 

soit 12 000 € HT pour la durée 

d’exploitation de la centrale 

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

Mesure S02 : Suivi écologique post-implantation – faune-flore N+1, N+2, N+5, N+10, N+20, N+30 ft 4 000 € HT 
4 000,00 € HT / année de suivi soit 

24 000 € HT 

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

projet ou à proximité (code R2.2l) - Chiroptères 
N / 

entre 60 € et 

170 € HT l’unité 

(prix indicatif) 

2 000 € H.T. (fourniture et pose de 10 

gîtes) 

Total pour les 30 années d’exploitation 56 690,00 € HT 

 

Les mesures prévues en phase chantier s'élèvent à 14 280 € et celles en phase exploitation à 42 410 €.
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21- INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 
 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune Zone Spéciale de Conservation, Zone de Protection Spéciale 

ou ZICO ne sont répertoriées dans l’aire d’étude éloignée ni, par conséquent, sur la zone d’implantation. 

Une étude d’incidences est cependant menée sur les sites les plus proches : la Zone Spéciale de 

Conservation « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans » (FR5202005), localisée à 14 km 

de la zone d’implantation et la Zone Spéciale de Conservation « Vallée du Narais, Forêt de Bercé et 

Ruisseau du Dinan » (FR5200647), localisée à 14,4 km de la zone d’implantation. 

 
Notons que les autres sites Natura 2000 sont à minimum 20 km de la zone d’implantation et ne sont 

donc pas pris en compte dans cette étude d’incidences compte tenu de l’absence d’intéraction de ces 

sites avec le site du projet. 

 

 

Figure 46 : Localisation des sites Natura 2000 par rapport à la ZIP 

 

 

La Z.S.C. « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans » est concerné par 3 espèces animales 

d’intérêt communautaire : il s’agit du Lucane cerf-volant, du Pique-prune et du Grand Capricorne. La 

Z.S.C. « Vallée du Narais, Forêt de Bercé et Ruisseau du Dinan » est concernée par 22 habitats d’intérêt 

communautaire, 1 espèce végétale d’intérêt communautaire et 6 espèces faunistiques d’intérêt 

communautaire : 8 espèces de mammifères dont 7 chiroptères, 1 espèce d’amphibien, 3 espèces de 

poissons et 9 espèces d’invertébrés. 

 

Au regard des inventaires réalisés sur le site du projet et des potentialités d’accueil, l’analyse est menée 

sur le groupe des chiroptères. 

Le Grand Murin, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées ont été recensés sur 

la zone d’implantation du projet.  

 

La Zone d’Implantation Potentielle constitue un terrain de chasse pour les espèces recensées mais le 

projet de parc photovoltaïque d’Arnage n’aura donc pas d’incidence significative sur la 

conservation des individus fréquentant ces sites Natura 2000 au regard de la distance qui 

sépare le site du projet et la ZSC correspondante.  

 

Concernant les autres espèces à l’origine de la désignation des ZSC pré-citées (Lucane cerf-volant, 

Cuivré des marais, Vertigo des Moulins, Pique-prune, Grand Capricorne, Ecaille chinée), au regard de la 

distance, aucun impact du projet sur ces espèces n’est à attendre. 

 

Une étude d’incidences Natura 2000 est réalisée afin de mettre en évidence les impacts 

potentiels du projet sur les espèces ayant justifiés ces sites Natura 2000. Cette étude a été 

réalisée conformément au décret n°2010-365 du 09/04/2010 relatif à l’évaluation des 

incidences Natura 2000. Les incidences sur les sites Natura 2000 ont été étudiées sur un 

périmètre de 20 km. Pour les sites à plus de 20 km, le projet n'aura pas d'incidence sur les 

espèces les ayant désignés au regard de la distance par rapport à la zone d’implantation. 

Cette analyse indique que le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de 

conservation des espèces d’intérêt communautaire ayant permis de désigner les sites Natura 

2000 concernés. 

 

 

 

 

22- CONCLUSION CONCERNANT LES IMPACTS DU PROJET SUR LA 
FAUNE ET LA FLORE ET LES MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION 

 

Dans les chapitres précédents, il a été analysé les impacts du projet de parc photovoltaïque 

au sol à Arnage (Sarthe, 72) sur les habitats naturels, la faune et la flore. Il a ensuite été 

suivi la doctrine relative à la séquence « éviter, réduire et compenser » les impacts sur le 

milieu naturel (MEDDE (2013)). 

Au regard des différents éléments et conclusions, 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 pas nécessaire. 
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23- COMPARATIF DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET SCENARIO DE REFERENCE 
 

Le contenu de l’étude d’impact est défini très précisément par le code de l’environnement (article R.122-5). Les dernières évolutions en date ont été apportées par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif 

à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Ce décret indique que soit dorénavant traité « Une description des aspects pertinents de l'état 

actuel de « l'environnement naturel » et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de cet « environnement naturel » en l'absence 

de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales 

et des connaissances scientifiques disponibles. » 

Tableau 41 : Etat actuel et scénario de référence (volet Milieux naturels) 

Thématique Etat actuel 

Evolution probable de 

l’environnement en l’absence de 

mise en oeuvre du projet 

Evolution de l’environnement en 

cas de mise en oeuvre du projet 

(= Scénario de référence) 

Protection 

réglementaire 

La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale. 

La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible. 

Aucune évolution 

Requalification d’une partie de la 

zone d’étude mais aucune incidence 

sur les zones naturelles attendue. 

ZNIEFF Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude. 

Parc Naturel 

Régional 
La zone d’étude n’est pas inscrite au sein d’un parc naturel régional. 

Engagements 

internationaux 

La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000. 

La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore 
138 espèces végétales ont été recensées dont 6 d’intérêt patrimonial mais non protégées (Orpin élégant, Orchis 

pyramidal, Polypode vulgaire, Laîche pendante, Vesce jaune et Renoncule à petites fleurs). 

En l’absence d’implantation du 

projet de parc photovoltaïque sur 

cette parcelle, la faune et la flore 

continueront à se développer sur le 

terrain. En l’absence de gestion 

spécifique comme cela est le cas 

actuellement, on pourrait observer 

la poursuite de la fermeture 

progressive du site (passage du 

stade de friche vers des fourrés puis 

des boisements sur l’intégralité du 

site). 

En l’absence de mesure, des 

perturbations sur la faune ne 

peuvent être exclues suite à la mise 

l’aménagement du parc 

photvoltaïque. 

Avec la mise en place des mesures 

tel que prévu dans les chapitres 

précédents, l’impact résiduel sur la 

faune (terrestre et volante) n’est 

pas significatif suite à la mise en 

œuvre du projet. 

Faune terrestre 

5 espèces de mammifères terrestres ont été recensées dont 1 considérée comme « quasi-menacée » en France 

(Lapin de garenne). 

1 espèce d’amphibien a été recensée, inscrite comme « quasi-menacée » en France (Grenouille verte) et 1 

espèce de reptile, inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats (Lézard vert occidental). 

15 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 6 espèces d’Orthoptères et 5 espèces d’Odonates ont été recensées 

dont aucune menacée ni protégée. 

Avifaune  

46 espèces d’oiseaux dont 33 protégées en France. Parmi elles, 8 espèces d’intérêt patrimonial sont nicheuses 

potentielle sur la ZIP ou l’aire d’étude rapprochée : Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, 

Martin pêcheur d’Europe, Pic épeichette, Pic noir, Roitelet huppé et Verdier d’Europe.  

 

Trois espèces sont classées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (Mouette mélnocéphale, Pic noir, Martin-pêcheur 

d’Europe) 

Chiroptères  

11 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont le Grand Murin, le Murin de 

Bechstein et le Murin à oreilles échancrées inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi 

que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de 

Leisler 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. 
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L’étude pédologique s’appuie sur les documents de référence suivants : 

 

 Amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité (OFB) a été présenté 

le 2 avril 2019 

 Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L. 214‐ 7‐ 1 et R. 211‐ 108 du code de l'environnement 

 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et 

de délimitation des zones humides 

 Carte géologique à 1/50 000 (BRGM - infoterre) 

 Circulaire du 18 janvier 2010 : Délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 

et R.211-108 du code de l’environnement, abrogeant la Circ. du 25 juin 2008  

 Décret n° 2007‐ 135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides figurant à l'article L. 211‐ 1 du code de l'environnement 

 Geoportail (http://www.geoportail.gouv.fr) (IGN) 

 Guide méthodologique « Inventaire et caractérisation des zones humides » (Forum des Marais 

Atlantiques, novembre 2010) 

 Guide méthodologique d’identification et de délimitation des sols des zones humides - Comprendre 

et appliquer le critère pédologique de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (MEDDE, avril 2013)  

 Référentiel pédologique (AFES, 2008) 

 Référentiel Régional Pédologique du Calvados (Etude n°30234) - P. LE GOUEE, 2016.  
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26- 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. 

Acer negundo L. Érable négondo  RRR NA   P 
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille CCC LC     
Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire CCC LC     
Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire CC LC     
Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère CC LC     
Aira caryophyllea L. Canche caryophyllée (s.l.) AC LC     
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux CC LC     
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Orchis pyramidal RR LC    
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) CC LC     
Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts CCC LC     
Betula pendula Roth Bouleau verruqueux CC LC     
Briza media L. Brize intermédiaire ; Amourette commune AC LC     
Bromus sterilis L. Brome stérile CC LC     
Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide commune AR LC     
Calluna vulgaris (L.) Hull Callune ; Fausse bruyère CC LC     
Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée CC LC     
Carex flacca Schreb. Laîche glauque CC LC     
Carex pendula Huds. Laîche pendante R DD     
Carex sp.   - -     
Carex spicata Huds. Laîche en épi C LC     
Castanea sativa Mill. Châtaignier CCC LC     
Centaurium erythraea Rafn Petite centaurée commune ; Érythrée petite-centaurée CC LC     
Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré CC LC     
Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché CCC LC     
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs CCC LC     
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun CCC LC     
Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 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. 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) CCC LC     
Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Aschers. et Graebn. Herbe de la Pampa RRR -   A 
Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier CC LC     
Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style CCC LC     
Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais CCC LC     
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré CCC LC     
Daucus carota L. Carotte commune (s.l.) CCC LC     
Dianthus armeria L. Œillet velu C LC    
Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux CC LC     
Echium vulgare L. Vipérine commune CC LC     
Erica cinerea L. Bruyère cendrée C LC     
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë (s.l.) C LC     
Erophila verna (L.) Chevall. Drave printanière C LC     
Euphorbia cyparissias L. Euphorbe petit-cyprès ; Tithymale AC LC     
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon - NA   A 
Festuca filiformis Pourr. Fétuque capillaire AR LC     
Festuca sp.   - -     
Fraxinus excelsior L. Frêne commun CCC LC     
Galium aparine L. Gaillet gratteron AC LC     
Geranium dissectum L. Géranium découpé CC LC     
Geranium molle L. Géranium mou CC LC     
Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert CC LC     
Geum urbanum L. Benoîte commune CCC LC     
Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) CCC LC     
Heracleum sphondylium L. Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande berce 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     
Ilex aquifolium L. Houx CCC LC    
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann Jonc à tépales aigus ; Jonc à fleurs aiguës C LC     
Juncus effusus L. Jonc épars CC LC     
Juncus inflexus L. Jonc glauque CC LC     
Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.) CCC LC     
Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles ; Pois vivace AR DD     
Lemna minor L. Petite lentille d'eau C LC     
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Lotier corniculé ; Pied-de-poule CCC LC     
Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre CC LC     
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe ; Pied-de-loup CCC LC     
Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire ; Herbe aux écus CC LC     
Lythrum salicaria L. Salicaire commune CCC LC     
Malva sylvestris L. Mauve sauvage AC LC     
Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachée CC LC     
Melilotus albus Med. Mélilot blanc R -     
Mentha arvensis L. Menthe des champs AC LC     
Molinia caerulea (L.) Moench Molinie bleue (s.l.) C LC     
Oenothera glazioviana Micheli Onagre à grandes fleurs - NA     
Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille AR LC    
Origanum vulgare L. Origan commun (s.l.) ; Origan ; Marjolaine sauvage CC LC     
Ornithopus perpusillus L. Ornithope délicat ; Pied-d'oiseau C LC     
Phytolacca americana L. Raisin d'Amérique RR -   P 
Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière C LC     
Picris sp.   - -     
Pinus nigra Arnold Pin noir (s.l.)  - -     
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Nom latin Nom français 
Rareté Pays Sarthe 

(2013) 
Menace Pays de la Loire 2015 

(cotation UICN) 
Protection Pl. exo. env. 

Pinus sylvestris L. Pin sylvestre  C -     
Plantago coronopus L. Plantain corne de cerf CC LC     
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé CCC LC     
Poa annua L. Pâturin annuel CC LC     
Poa pratensis L. Pâturin des prés (s.l.) CCC LC     
Poa trivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun CC LC     
Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux (s.l.)  ; Traînasse CCC LC     
Polypodium vulgare L. Polypode vulgaire R LC     
Populus nigra L. var. italica Muenchh. Peuplier d'Italie R? DD?     
Populus tremula L. Peuplier tremble ; Tremble CC LC     
Potentilla argentea L. Potentille argentée AC -     
Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille CCC LC     
Primula vulgaris Huds. Primevère acaule ; Primevère commune AC LC     
Prunella vulgaris L. Brunelle commune CCC LC     
Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) CCC LC     
Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise - -   A 
Prunus spinosa L. Prunellier CCC LC     
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle CC LC     
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique CC LC     
Quercus robur L. Chêne pédonculé CCC LC     
Quercus rubra L. Chêne rouge - -     
Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse CC LC     
Ranunculus ficaria L. Ficaire CC LC     
Ranunculus parviflorus L. Renoncule à petites fleurs R LC     
Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule CCC LC     
Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia - -   A 
Rosa canina Rosier des chiens R -     
Rubus fruticosus L.  Ronce frutescente CCC -     
Rubus sp.   - -     
Rumex acetosa L. Oseille sauvage ; Oseille des prés CC LC     
Rumex acetosella L. Petite oseille (s.l.) CC LC     
Rumex crispus L. var. crispus Patience crépue (var.) CC LC     
Salix alba L. Saule blanc AC LC     
Salix atrocinerea Brot. Saule roux CCC LC     
Salix caprea L. Saule marsault AC LC     
Sambucus nigra L. Sureau noir CCC LC     
Saxifraga granulata L. Saxifrage granulée ; Saxifrage à bulbilles C LC     
Sedum forsterianum Smith Orpin élégant RR NT     
Taraxacum sp.   - -     
Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine CCC LC     
Trifolium arvense L. Trèfle des champs ; Pied-de-lièvre C LC     
Trifolium pratense L. var. pratense Trèfle des prés (var.) CCC? LC     
Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant CCC LC     
Trifolium sp.   - -     
Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe (s.l.) CC LC     
Ulmus minor Mill. Orme champêtre CCC LC     
Urtica dioica L. Grande ortie CCC LC     
Valerianella locusta (L.) Laterr. var. locusta Mâche potagère (var.) AC LC     
Verbena officinalis L. Verveine officinale CCC LC     
Veronica arvensis L. Véronique des champs CC LC     
Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre (s.l.) CC LC     
Veronica persica Poiret Véronique de Perse CCC -     
Vicia lutea L. Vesce jaune R 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. 

Vicia sp.   - -     
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Vesce à quatre graines (s.l.) AC LC     
Viola hirta L. Violette hérissée (s.l.) C LC     
Viscum album L. Gui CC LC     
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. Vulpie queue-de-rat CC LC     
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ANNEXE 2 : LISTE DES OISEAUX 
 

 
 

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 

Prunella modularis Accenteur mouchet Protégé LC LC - 
Scolopax rusticola Bécasse de bois - LC NT - 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti Protégé LC LC - 
Emberiza citrinella Bruant jaune Protégé VU EN - 

Buteo buteo Buse variable Protégé LC LC - 
Anas platyrhynchos Canard colvert - LC LC - 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant Protégé VU NT - 
Corvus frugilegus Corbeau freux - LC LC - 

Corvus corone Corneille noire - LC LC - 
Cuculus canorus Coucou gris Protégé LC LC - 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide - LC NE - 
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé LC LC - 

Garrulus glandarius Geai des chênes - LC LC - 
Phalacrocorax carbo Grand cormoran Protégé LC LC - 
Podiceps cristatus Grèbe huppé Protégé LC LC - 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Protégé LC LC - 
Turdus viscivorus Grive draine - LC LC - 
Turdus philomelos Grive musicienne - LC LC - 

Ardea cinerea Héron cendré Protégé LC LC - 
Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé NT LC - 

Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte Protégé LC LC - 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé VU VU - 

Alcedo atthis Martin-pêcheur Protégé VU LC Annexe I 
Turdus merula Merle noir - LC LC - 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Protégé LC LC - 
Parus caeruleus Mésange bleue Protégé LC LC - 

Parus major Mésange charbonnière Protégé LC LC - 
Passer domesticus Moineau domestique Protégé LC LC - 

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale Protégé LC LC Annexe I 
Larus ridibundus Mouette rieuse Protégé LC LC - 

Dendrocopos major Pic épeiche Protégé LC LC - 
Dendrocopos minor Pic épeichette Protégé VU LC - 
Dryocopus martius Pic noir Protégé LC LC Annexe I 

Picus viridis Pic vert Protégé LC LC - 
Pica pica Pie bavarde - LC LC - 

Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC - 
Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégé LC LC - 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégé LC LC - 
Gallinula chloropus Poule d'eau - LC LC - 

Regulus regulus Roitelet huppé Protégé NT LC - 
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Protégé LC LC - 

Erithacus rubecula Rouge-gorge Protégé LC LC - 
Carduelis spinus Tarin des aulnes Protégé LC NA - 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - LC LC - 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé LC LC - 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégé VU NT - 
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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 (2020) Catégorie Liste rouge France Statut de protection français Commentaire 

Capreolus capreolus Chevreuil européen LC LC - - 

Martes foina Fouine LC LC - Information recueillie 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe LC LC Protégé Vu hors site 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne VU NT - - 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe LC LC - - 

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre LC LC - - 

Sus scrofa Sanglier LC LC - - 

 

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 commune Nyctalus noctula Protégée (Art 2) VU VU LC II II IV Modéré 

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 

Grand Murin Myotis myotis Protégée (Art 2) NT LC LC II II II + IV Fort 

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 oreilles échancrées Myotis emarginatus Protégée (Art 2) LC LC LC II II II + IV Fort 
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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) 

     
  

 
 
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. 

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979). Berne. 

 DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7), ratifiée par la France le 1er juillet 1994. 

 MARCHADOUR B., BANASIAK M., BARBOTIN A., BESLOT E., CHENAVAL N., GROSBOIS X., MEME-LAFOND B., MONTFORT D., MOQUET J., PAILLAT J.-P., PAILLEY P., PERRIN M., ROCHARD N. & VARENNE F., 2020. Liste rouge des 

mammifères continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Angers, 20 p. 

 TEMPLE, H.J. and TERRY, A. (Compilers), (2007). The Status and Distribution of European Mammals. 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. 
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ANNEXE 4 : LISTE DES AMPHIBIENS ET REPTILES 
 
 

 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

Protection 
Française 

Liste Rouge 
France (2015) 

Annexe 4 de 
la directive 
HFF de l'UE 

Menace PDL 
(2009) 

Commentaire 

Rana kl. esculenta Grenouille verte Protégé (Art. 5) NT Annexe 5 NA - 

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

Natrix natrix Couleuvre à collier Protégé (Art. 2) LC Annexe 4 LC Information 
recueillie 

 

 
Nomenclature utilisée : 

 

 UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et 

Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France. 
 

 MARCHADOUR B. (COORD.), 2009. MAMMIFERES, AMPHIBIENS ET REPTILES PRIORITAIRES EN PAYS DE 

LA LOIRE. COORDINATION REGIONALE LPO PAYS DE LA LOIRE, CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA 
LOIRE, 125 P. 

 

Légende : 

   
LC : Préoccupation mineure  

NT : Quasi-menacé  

NA : Non applicable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEXE 5 : LISTE DES INSECTES 
 

 

 
 
Lépidoptères 
 

Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge 
nationale 

Directive Habitat 
Faune Flore 

Protection 
nationale 

Adscita statices (Linnaeus, 1758) La Turquoise - - - 

Aglais io (Linnaeus, 1758) Le Paon du jour LC - - 

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

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

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

Colias alfacariensis Ribbe, 1905 Le Fluoré LC - - 

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Le Point de Hongrie LC - - 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Le Citron LC - - 

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) La Piéride de la Moutarde LC - - 

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

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

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) La Grande Tortue LC - - 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) L'Argus bleu commun LC - - 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) L'Amaryllis LC - - 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Le Vulcain LC - - 
 

 
Odonates 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Liste rouge nationale 
Protection 
nationale 

Anax imperator Anax empereur LC - 
Enallagma cyathigerum Agrion porte coupe LC - 
Ischnura elegans Agrion élégant LC - 
Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé LC - 
Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes LC - 

 
 
Orthoptères 
 

Nom scientifique Nom commun Protection nationale 

Aiolopus thalassinus thalassinus Aïolope émeraudine  
Chorthippus parallelus Criquet des pâtures - 
Gryllus campestris Grillon champêtre - 
Nemobius sylvestris Grillon des bois - 
Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise - 
Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée - 
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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. 

 
Légende : LC = Préoccupation mineure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 : SONDAGES DE SOLS - FICHES 
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Sondage n°S1 

 

Réalisé le 21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Arnage (72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie 
Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier. 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 

 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

Sondage n°S2 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Arnage (72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier. 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S3 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Arnage (72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm) (et présence de 

morceaux d'ardoise !), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier. 

25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 
 
 

Sondage n°S4 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Les Sablons (Arnage, 72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Remblai graveleux et sable grisâtre. 
Arrêt forcé 
(Zone avec nombreux cailloux et déchets en surface.) 25 - 50 - - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :  Sol considéré non humide au regard du sondage S5 semblale et proche. 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S5 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Les Sablons (Arnage, 72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Remblai graveleux et sable grisâtre. 
Arrêt forcé dû au gravier. 
(Zone avec nombreux cailloux et déchets en surface.) 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 
 
 

Sondage n°S6 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Les Sablons (Arnage, 72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier (+ sable "coulant" de la tarière.) 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S7 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Les Sablons (Arnage, 72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier. 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 
 
 

Sondage n°S8 

 

Réalisé le 
21/09/2020  

A la tarière à main 

Localisation : Les Sablons (Arnage, 72) 

Contexte géomorphologique : Vallée de la Sarthe 

Occupation du sol : Friche / prairie 

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevés sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - 0-30 : Sable grossier argilo-limoneux, brun, quelques éléments grossiers, 
30-50 : Sable fin, graveleux (diamètre jusqu'à 5 cm), brun jaunâtre, sec. 
Arrêt forcé dû au gravier. 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe des sols argilo-
caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses 
alluviales de la Sarthe aval 

Sol dominant : Luvisols-Rédoxisols (25 %) 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays 
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Alluvions de la basse 
terrasse (Fy) 

Source : Carte géologique n°358 - LE MANS à 1/50 000 
(BRGM). 

 

Précision : le terrain d’étude est une ancienne carrière dont 
l’exploitation est postérieure à la carte géologique. 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - 

Remarque(s) :   

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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ANNEXE 7 : Etude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 phase AVP), 

GINGER-CEBTP (22 juin 2021) 

Voir parmi les annexes de l'étude d'impact, à suivre dans le document
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre d’un projet de centrale photovoltaïque, URBA 339 a demandé à SOND&EAU et 
COMIREM SCOP de réaliser une étude hydrologique afin de définir l’état initial hydrologique 
de la zone d’étude, les éventuels impacts du projet et les préconisations relatives à la gestion des 
ruissellements. 
 
Les principaux objectifs de l'étude sont les suivants : 
 

- établir un état initial hydrologique avant implantation du projet ; 
 

- définir les bassins versants et exutoires du site, préciser les modes de gestion actuels des 
eaux superficielles ; 
 

- préciser la nature des terrains présents sous le site et mesurer leur perméabilité ; 
 

- évaluer la vitesse d'infiltration des pluies exceptionnelles et les risques éventuels 
d'inondation en période hivernale pluvieuse et de hautes eaux de la nappe ; 

 
- préciser dans la mesure du possible le niveau de la nappe sous le sol du site ; 

 
- déterminer les contraintes éventuelles engendrées par les eaux pluviales et les 

ruissellements sur le projet de parc photovoltaïque et son environnement et celles pouvant 
impacter son fonctionnement futur ; 
 

- proposer des modalités de gestion des eaux pluviales dans l'emprise du projet et sur sa 
périphérie. 

 
 

1 LOCALISATION DU SITE A L’ETUDE 
 
Le site à l’étude est localisé : 
 

 Dans le département de la Sarthe, 
 

 Sur la commune d’Arnage, 
 

 Section AZ, parcelles 114, 178 et 267. 
 
L’emprise du projet est réduite par rapport au parcelle. 
 
Le projet est localisé sur les plans donnés pages suivantes. 
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Figure 1 : Plan de localisation du site 
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Figure 2 : Plan de localisation cadastral du site 
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Figure 3 : Localisation du projet sur vue aérienne
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2 ETAT INITIAL DU SITE 
 

2.1 Etude documentaire 
 

2.1.1 Contexte géographique et topographique 
 
Le projet est localisé dans le département de la Sarthe sur la commune d’Arnage, au sud de la 
ville du Mans. 
 
La commune est limitrophe à la Sarthe sur toute la façade ouest de la commune 
 
L’altitude des parcelles à l’étude oscille entre 38 m NGF au sud ouest du projet et  
58 m NGF à l’est. 
 

2.1.2 Contexte climatologique 
 
Le climat au droit du projet est de type océanique à océanique dégradé. Le secteur est caractérisé 
par une influence océanique à l’origine des précipitations régulières. 
 
La moyenne annuelle de précipitation est de 687,5 mm. Les précipitations sont plus importantes 
durant les mois hivernaux. 
 
La température moyenne est de 12°C, avec une moyenne maximale de 16,5°C et une moyenne 
minimale de 7,5°C. 
 

 
Figure 4 :  Normale de la station Météo d’Arnage 
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2.1.3 Contexte hydrographique 
 

2.1.3.1 Hydrologie générale 
 
La Sarthe est limitrophe sur la façade ouest de la commune. Le reste de la commune est drainé 
par différents cours d’eau telle que le ruisseau de l’Anerai et ses affluents et le ruisseau de Roule-
Crottes. 
 
La commune se trouve sur le bassin versant de la rivière la Sarthe, située à environ 250 m au 
nord de notre site. 
 
Le site est bordé par la présence d’étangs formés à la suite d’exploitations sablières. 
 
Le contexte hydrologique du site est donné sur la figure suivante. 
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Figure 5 : Contexte hydrologique du site 
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2.1.3.2 Hydrologie du site 

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

 La présence d’anciennes sablières en eau au nord du projet 
 

 La présence d’un large fossé en eau de l’autre côté de la route situé au nord du projet. 
 

 La présence d’un fossé de gestion des eaux pluviales au sud du chemin de Mattefeux. 
 
La base de données du BRGM permet d’établir l’historique du site de 1988 à 2007. 
 
L’emprise du site est localisée sur le secteur d’une ancienne sablière réaménagée par 
remblaiement. La cessation d’activité a eu lieu en 2007. 
 
L’extrait de photo aérienne historique de google Earth nous permet de confirmer que le site a été 
entièrement remanié et remblayé. 
 

 
Figure 6 : Photo aérienne de 2005 

Les écoulements sont schématisés sur la figure page suivante. 
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Figure 7 : Schéma des écoulements au droit du site et de ses abords 
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2.1.3.3 Risque inondation 

 
La commune d’Arnage est soumise au risque inondation. Le site se trouve à proximité mais en 
dehors des zones soumises au risque d’inondation suite au débordement du cours d’eau de la 
Sarthe Aval. 
 
La carte suivante présente le site étudié vis-à-vis du PPRI de l’Agglomération du Mans de la 
commune d’Arnage. 
 

 
Figure 8 : Carte du Secteur 23 du PPRI de l’agglomération du Mans 

 
2.1.3.4 Zones humides 

 
D’après les observations, le risque de présence de zone humide est important. Effectivement, les 
sondages et les observations ont montré de nombreux secteurs saturés en eau à faible profondeur. 
Par ailleurs, il a été observé des plantes hygrophiles témoignant d’un certain niveau d’humidité 
des sols.  
 
Il est toutefois recommandé d’effectuer une étude de levé de doute pour la problématique de zone 
humide au niveau du projet et ses abords (pédologique et floristique). Ces études ont montré la 
présence de zone humide sur une partie du site. L’emprise de ces dernières est observable sur le 
projet. 
 
Les ouvrages de gestions des eaux pluviales devront limité l’impact sur ces zones. 
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2.1.4 Contexte géologique  
 

2.1.4.1 Contexte géologique général 
 
D’après la carte géologique n° 358 du Mans, le site se situe en contexte alluvionnaire. 
 
La notice de la carte géologique présente les formations visibles sur cette carte : 
 

  FZ Alluvions actuelles et subactuelles – Sable et limon : formation sableuse d’origine 
alluvionnaire principalement limono-argileux sur la partie actuelle. 
 

 C2a Cénomanien moyen – Sable et grès du Maine : formations essentiellement 
composées de sables jaunes ferrugineux, grossiers, graveleux, décalcifiés et peu 
fossilifères. 

 
Suite à l’exploitation, le remblaiement de l’ancienne sablière a dû être comblé par le stérile 
constitué de la formation alluvionnaire actuelle principalement limono-argileuse. 
 
La figure page suivante, localise le site sur fond géologique. 
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Figure 9 : Extrait de la carte géologique de la France n° 358, Le Mans, Editions du 

BRGM 
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2.1.4.1 Données géologiques locales 

 
La Banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM met à disposition les coupes de forages 
déclarés. L’ouvrage le plus proche et le plus représentatif du site, disposant d’une coupe 
géologique est localisé à environ 600 m à l’ouest du site. 
 
Il s’agit de l’ouvrage enregistré sous le numéro BSS000ZUUN. La coupe géologique est donnée 
ci-dessous. 
 

 
Figure 10 : Coupe géologique du sondage n° BSS000ZUUN (Source : BRGM) 

 
2.1.4.2 Risques géologiques 

 
D’après le site géorisques.gouv.fr, le site à l’étude n’est pas localisé dans une zone d’aléa risque 
retrait-gonflement des argiles. 
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Figure 11 : Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles  

(Source : georisque.gouv.fr) 
Le site Géorisques ne signale aucune cavité sur le projet. 
 
Concernant les séismes, la commune est localisée en zone d’aléa faible. Peu probables, les 
séismes ne sont cependant pas exclus. 
 

2.1.4.3 Installations industrielles 
 
Il n’y a pas de site BASIAS et BASOL référencé sur le site étudié. Toutefois, on note la 
présence de 3 anciens sites dans un rayon d’environ 500 m. 
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La carte suivante localise les différentes Basias à proximité du site. 
 

 
Figure 12 : Localisation des sites BASIAS 

 
La commune est occupée par 5 sites recensé dans la base de données BASOL. 
 

 
 
La carte suivante présente la localisation des sites BASOL par rapport au projet. 
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Figure 13 : Localisation des sites BASOL 

 
L’ICPE la plus proche se situe à 1,2 km au nord-est du site d’étude. Il s’agit d’une fonderie 
d’acier. Elle n’est pas classée Seveso. 
 

 
Figure 14 : Localisation des sites ICPE 
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2.1.5 Contexte hydrogéologique  
 

2.1.5.1 Masse d’eau souterraine 
 
La masse d’eau souterraine référencée au droit du site est celle des Alluvions de la Sarthe 
(FRGG113). 
 

 
Figure 15 : Fiche masse d’eau souterraine FRGG113 

Projet 
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D’après la fiche Masse d’Eau Souterraine, cette nappe est majoritairement libre et à dominante 

sédimentaire. Elle est très sensible aux aléas climatiques et présente une circulation de type 
karstique. Cette eau peut présenter des pollutions aux pesticides et aux nitrates (NO3

-).  
 
Selon l’ARS, il n’y a pas de périmètre de protection de captage sur la commune d’Arnage.  
 
 

2.1.5.2 Carte piézométrique 
 
Aucune donnée de piézométrie n’est disponible sur le SIGES val de Loire. 
 

Malgré l’absence de piézomètre ou de puits à proximité du site, nos observations permettent 
d’affirmer : 

- La présence d’une nappe perchée temporaire et discontinue au sein des matériaux 
hétérogènes ayant servi à remblayer l’ancienne sablière.  

- La présence d’une nappe à l’équilibre avec les plans d’eau présents sur site. 
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2.1.6 Contexte environnemental 
 

2.1.6.1 Zones sensibles ou bénéficiant de protections 
 
Le site ne se trouve pas dans une zone d’intérêt écologique avérée. 
 
Cependant, on note à proximité plusieurs de ces zones. Elles sont présentées dans le tableau 
suivant. 
 

Domaine de 
protection 

Code de 
référence Libellé Distance au site 

ZNIEFF type I 520620006 
ABORDS DE LA RD 323 À 
L'OUEST DU P.A. DE LA 

BELLE ETOILE 
1,7 km au sud-ouest 

ZNIEFF type II 520016276 

PELOUSES, TALUS ET 
FOSSES DE BORDS DE 

ROUTE OU DE CHEMINS 
(NON INCLUSES DANS 

AUTRES ZONES DE TYPE II) 

1,7 km au sud-ouest 

ZNIEFF type II 520016178 BOIS DE MONCE ET DE 
SAINT-HUBERT 3,7 km au sud 

ZNIEFF type I 520420030 PINEDE DE LA SAPINIERE 
DU GRAND ETANG 5,2 km à l’est 

 
 
Les sites sont reportés sur la figure page suivante. 
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Figure 16 : Carte des zones d’intérêt écologiques avérées 
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2.1.6.1 Occupation du sol  
 
Actuellement les parcelles étudiées sont occupées par une prairie, associée à des espaces 
faiblement boisés.  
 

 
Figure 17 : Les photos présentent les différents milieux observés sur le site 

 
Le site est entouré de bois ou d’ancienne sablière en eau. 

2.2 Essais réalisés sur site 
 

2.2.1 Fosses géologiques 
 
Afin de préciser la nature géologique des terrains au droit du site à l’étude, 8 sondages ont été 
réalisés à la tarière le 27 janvier 2021. Les sondages ont été répartis sur l’ensemble du site.  
 
Les sondages sont localisés sur la figure suivante. 
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Figure 18 : Localisation des sondages réalisés sur site (Source : SOND&EAU) 
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Les coupes des sondages réalisés par SOND&EAU le 27 janvier 2021 sont les suivantes : 
 

• Mode de réalisation : Tarière manuelle 

• Description des sondages  
Profondeur 

(m) Nature du terrain Hydromorphie 
 

S1 
 

0 – 0.40 m 
 

0.40 – 1.00 m 
 

 
 
 

Sable brun argilo-graveleux humide. Traces d’oxydation à 0.25 
m/sol  

 

Argile légèrement sableuse, compacte et collante, brun orange, à 
rares graviers. Refus sur sables et graviers compacts.  

Venue d’eau importante : niveau stabilisé à 0.09 m/sol 

 
 
 

Oui à 0.25 m/sol 
 

Oui 
 

 

S1bis 
 

0 – 0.35 m 
 

 
 
 

Sable brun argilo-graveleux humide. Traces d’oxydation à 0.25 
m/sol  

Venue d’eau importante : niveau stabilisé à 0.09 m/sol 

 
 
 

Oui à 0.25 m/sol 
 

 

S2 
 

0 – 0.20 m 
 

0.20 – 0.90 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune sablo-argileuse 
 

Sable argileux à galets, marron orangé. Refus sur graviers 
compacts 

Venue d’eau : niveau stabilisé à 0.25 m/sol 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.25 m/sol 
 

 

S2bis 
 

0 – 0.20 m 
 

0.20 – 0.30 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune sablo-argileuse 
 

Sable argileux à galets, marron orangé 

 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.25 m/sol 
 

 

S3 
 

0 – 0.10 m 
 

0.10 – 0.50 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune sableuse 
 

Sable brun légèrement argileux à gros galets. Refus sur galets 
Venue d’eau : niveau stabilisé à 0.35 m/sol 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.30 m/sol 
 

 

S3bis 
 

0 – 0.10 m 
 

0.10 – 0.38 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune sableuse 
 

Sable brun légèrement argileux à gros galets 

 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.30 m/sol 
 

 

S4 
 

0 – 0.20 m 
 

0.20 – 1.20 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune argileuse collante 
 

Sable argileux brun orangé à galets, humide en fond de sondage 
Refus  

 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.70 m/sol 
 

 

S5 
 

0 – 0.15 m 
 

0.15 – 0.38 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune argileuse collante 
 

Remblais sableux blancs à noirâtres. Refus à 0.38 m/sol 

 

 
 
 

Non 
 

Non 
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S6 
 

0 – 0.15 m 
 

0.15 – 0.60 m 
 

 
 
 

Terre végétale brune argileuse collante saturée 
 

Argile sableuse brune compacte saturée avec traces d’oxydation 

 

 
 
 

Non 
 

Oui à 0.30 m/sol 
 

 
Globalement, les terrains au droit du site sont constitués de remblais (Figure 6). Nous supposons 
que les remblais sont composés de stériles de la sablière essentiellement argileuse à argilo-
sableuse. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure l’apport de terres extérieurs. 
 
 
 

2.2.2 Essais de perméabilité 
 
Afin de définir la perméabilité des sols au droit du site, 2 essais Porchet ont été réalisés le 27 
Janvier 2021 au sein des sondages réalisés à la tarière.  
 
Le test Porchet dans le sondage S1bis n’a pas pu être réalisé à cause de la présence d’eau à très 

faible profondeur (10 cm). 
 
Les résultats des essais sont donnés dans le tableau suivant. 

Numéro 
d’essai 

Perméabilité 
en m/s 

Perméabilité 
en mm/h 

Nature 

S2bis 1,60 E-06 6 Sable argileux 
S3bis <2,70 E-07 <1 Sable légèrement argileux 

 
La perméabilité (K) d’un sol est définie par la vitesse d’infiltration de l’eau. Dans le cas 
d’infiltration d’eaux pluviales, nous avons pris comme référence les ordres de grandeur de la 
conductivité hydraulique (K) dans différents sols extraits de l’ouvrage « Physique du sol », A. 
Musy et Soutter, 1991. 
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Au droit du site d’étude les terrains composant le sous-sol présentent une certaine hétérogénéité. 
En effet, on note la présence d’argile très peu perméable à des sols sablo-argileux 
Les secteurs riches en argile peuvent être observés en hivers avec des zones où les sols sont 
saturés en eau comme le montre les photos suivantes : 
 

 
Figure 19 : Exemple de sol argileux saturé en eau (S1) 

 
Les valeurs de perméabilité sont cohérentes avec les observations faites sur site.  
 
Notons que la pente très faible (de l’ordre de 1 %) ne favorise pas l’écoulement des zones 

argileuses. 
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3 MODELE DE GESTION DES EAUX PRELIMINAIRE 
 
L’emprise du projet a été diminuée afin de respecter les contraintes d’aménagement telle que le 
PPRI.  
 

3.1 Délimitation du projet 
 

3.2 Caractéristiques du projet de parc photovoltaïque 
 
Le projet de parc photovoltaïque porté par URBASOLAR prévoit sur l’ensemble du périmètre 

étudié : 
 

 Des modules photovoltaïques alignés est-ouest, 
 

 1 poste de transformation, 
 

 1 poste de livraison, 
 

 Des pistes internes. 
 
Les surfaces imperméabilisées se limitent aux postes de transformation et de livraison et aux 
pistes. Ces pistes sont nécessaires afin d’assurer l’entretien des modules et l’intervention des 

services du SDIS. Ces pistes ne sont pas réalisées en matériaux imperméables (enrobé). 
 
Le site sera clôturé. 
 
Le plan du projet est donné page suivante. 
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Figure 20 : Plan de masse du projet (Source : URBASOLAR)
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3.3 Bassins versants actuels du site 
 

3.3.1 Bassins versants  
 
L’emprise du projet peut être divisée en 3 bassins versants ayant des exutoires diffus. 
 
Les bassins versants sont représentés sur la figure suivante. 
 
Au regard du contexte, les surfaces des bassins versants sont données pour l’intérieur du site sans 
la présence de bassin versant amont intercepté. 
 

 Bassin versant A 
 
Les eaux s’écoulent de façon diffuse sur la partie est de l’emprise parcellaire puis s’écoule vers 

le chemin des Mattefeux où elles se concentrent dans un fossé. 
 

o Surface : environ 13 275 m2 
o Pente moyenne : environ 0,9 % 

 
 Bassin versant B 

 
Les eaux s’écoulent de façon diffuse sur la partie nord-ouest de l’emprise parcellaire puis les 

écoulements sont interceptés dans les différents plans d’eau. 
 

o Surface : environ 10 505 m2 
o Pente moyenne : environ 1,0 % 

 
 Bassin versant C 

 
Les eaux s’écoulent de façon diffuse sur la partie sud-ouest de l’emprise parcellaire puis les eaux 

s’infiltrent au sein du bois.  
 

o Surface : environ 8 215 m2 
o Pente moyenne : environ 0,8 % 
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Figure 21 : Plan des bassins versants 
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3.3.2 Données statistiques météorologiques 
 
Les données statistiques de précipitations retenues pour les calculs concernant ce site sont celles 
de la station Météo France de Le Mans (72), distante de 7 km au nord du site d’étude (altitude 51 
m). 
 
 

3.3.3 Coefficients de ruissellement actuel 
 
Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) 
qui prend en compte un seuil de rétention au début des pluies (saturation initiale du sol avant le 
début des ruissellements). L'estimation du coefficient de ruissellement selon cette méthode tient 
compte de la pente, du couvert végétal et de la nature des terrains. Lorsque la formule indique 
une absence de ruissellement (valeur négative), un coefficient arbitraire de 0,001 est retenu.  
 
Le couvert végétal sera faiblement perturbé par la suppression localement de certains espaces 
boisés minoritaires. Par conséquent, la modification du couvert végétal n’entrainera pas de 

changement significatif des écoulements. 
 
Les notes de calcul de l’état actuel sont présentées en annexe 2. 
 
Les coefficients de ruissellement évalués sont donnés dans le tableau suivant.  
 
 

 Surface 
(m2) 

Pente 
moyenne% 

Longueur de 
cheminement 

maxi (m) 

Nature des 
sols 

Couvert 
végétal 

principal 

Coefficient de ruissellement 
estimé selon pluie de retour * 

10 
ans 

20 
ans 

50 
ans 

100 
ans 

BVA 13 275 0,9 % 143 Sable 
argileux Prairie/bosquet 0,001 0,005 0,096 0,150 

BVB 10 505 1,0 % 122 Sable 
argileux Prairie/bosquet 0,001 0,005 0,096 0,150 

BVC 8 215 0,8 % 135 Sable 
argileux * Prairie/bosquet 0,001 0,005 0,096 0,150 

* Coefficient de ruissellement déterminé selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) en tenant compte de la 
couverture végétale prévisionnelle et des résultats de la perméabilité des terrains mesurée sur site. 

  

URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

SOND&EAU / COMIREM SCOP – Dossier n° 21029  33 

3.3.4 Volumes d’eau ruisselés actuels 
 
Les données statistiques de précipitations à la station de Le Mans (Coefficients de Montana - 
Données Météo France) permettent d'évaluer les volumes ruisselés pour des pluies 
exceptionnelles. 
 
Le tableau page suivante présente les volumes qui tombent et ruissellent sur chaque bassin 
versant du site actuel pour différents épisodes pluvieux exceptionnels. 
 
Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993), 
qui prend en compte la nature du terrain, sa pente et sa couverture végétale, et tient compte de la 
saturation progressive des terrains lorsque l'épisode pluvieux dure de plus en plus longtemps. 
 

 
 
Ces calculs montrent que pour les épisodes pluvieux exceptionnels, les volumes des 
ruissellements sont faibles. Par ailleurs, au regard du contexte, ils sont aussi diffus. 
 

3.3.5 Débits de crue actuel 
 
Les débits de crue ont été calculés par la "méthode rationnelle", adaptée aux bassins versants 
ruraux. Ils sont présentés sur le tableau page suivante (voir notes de calculs en annexe 2). 
 
Ces calculs donnent une évaluation du débit maximum qui peut arriver au point aval des bassins 
versants décrits ci-dessus, pour une pluie exceptionnelle. Les calculs ont été faits pour des pluies 
de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans. 
 
Les calculs sont basés sur les coefficients de Montana fournis par Météo France (Station de Le 
Mans). 
 

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 587              660              734              779              829              899              
Ruissellements 1 1 3 39 79 135
Pluies tombées 465              522              581              617              656              711              
Ruissellements 0 1 3 31 63 107
Pluies tombées 363              408              454              482              513              556              
Ruissellements 0 0 2 24 49 84

Fréquence de retour

BV A

Arnage  -   QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV B

BV C
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Ces calculs montrent que les débits de crue parvenant aux exutoires de chaque bassin versant du 
site restent limités. A noter que nous sommes dans un cas où les exutoires sont diffus, les 
écoulements seront donc plus faibles. 
 
 
  

Bassins 
Versants

Surface 
(ha) tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)

BV A 1,328  - 0,001  -  - 3,64 0,005 6,7 0,1 2,07 0,050 12,9 2,4 1,76 0,096 18,4 6,5 1,56 0,150 27,9 15,5

BV B 1,051  - 0,001  -  - 3,16 0,005 7,5 0,1 1,79 0,050 14,7 2,2 1,52 0,096 20,9 5,8 1,35 0,150 31,9 14,0

BV C 0,822  - 0,001  -  - 3,66 0,005 6,6 0,1 2,08 0,050 12,9 1,5 1,77 0,096 18,3 4,0 1,56 0,150 27,8 9,5

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières           

de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS
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3.4 Scénario de gestion des eaux pluviales 
 

3.4.1 Contraintes 
 

3.4.1.1 Ruissellements sous les champs photovoltaïques 
 
La topographie du site ne sera pas modifiée afin d’accueillir le projet de panneaux 
photovoltaïques. Par conséquent, l’aménagement du site aura un impact sur les écoulements bien 
que les eaux de pluie ruisselant sur les capteurs tombent sur le sol où elles s'infiltrent ou 
ruissellent. 
 
On notera aussi que les surfaces végétalisées ne seront pas significativement modifiées par la 
présence des panneaux photovoltaïques.  En effet, le terrain conservera une prairie, seules les 
zones localement boisées diffuses seront supprimées. Leurs nombres et leurs densités 
n’entraîneront pas de modification significative des coefficients de ruissellement. 
 
Le projet doit prend en compte les modifications des ruissellements et des volumes. 
 
Les modules atténuent le pouvoir érosif des fortes pluies, mais l'égouttage de chaque panneau 
peut générer une érosion locale (il y a un espace libre d'au moins 1 cm autour de chaque module 
photovoltaïque, ce qui évite un égouttage en lignes continues). 
 
La présence d'une végétation herbacée est un moyen efficace de limitation de l'impact de ces 
égouttements. 
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3.4.1.2 Ruissellements liés aux surfaces imperméabilisées 
 
Les surfaces imperméabilisées sur ce type de projet restent très limitées (postes de transformation 
et de livraison) et n’entraînent par conséquent pas de modification significative des écoulements.  
 
Des pistes internes sont nécessaires pour les opérations d’entretien, celles-ci ceintureront le site. 
Elles ne seront pas réalisées en matériaux type enrobé et permettront l’infiltration. Dans notre 
cas, elles seront soit enherbés soit en matériaux compactés (calcaire). 
 
Ainsi on n’attend pas de différence significative au niveau des écoulements par rapport à la 

situation actuelle. 
 
 

3.4.1.3 Contraintes du site et du projet 
 
Les principales contraintes du site sur le projet sont : 

- la présence d’une couche discontinue d’argile peu perméable 
- la présence de zone humide 
- la présence de nappe perché discontinu 

 
La présence de nappe perché non homogène et discontinu ne permet pas de garantir la 
conservation d’un mètre entre le fond des ouvrages et le niveau. Notons que ces nappes perchées 
ne représentant pas un aquifère homogène. 
 
L’aquifère en lien avec les étangs n’a pas pu être mesuré durant nos investigations. 
 

3.4.1.4 Sensibilité environnementale 
 
Le site n’est pas localisé dans une zone d’intérêt écologique avérée. 
 
La présence de secteur plus argileux favorise une saturation en eau durant la période hivernale. 
Ces conditions sont idéales pour le développement d’une flore typique de zone humide. On note 

toutefois que le terrain doit être extrêmement séchant en été pouvant contre balancer le point 
précédent. Une étude de zone humide a mis en évidence la présence de zone humide, cartographié 
sur le plan de masse du projet. 
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3.4.2 Propositions 
 

3.4.2.1 Fonctionnement actuel 
 
Actuellement le site peut être divisé en 3 bassins versants. 
 
Au regard de la faible pente et des perméabilités faibles, le site est peu favorable au ruissellement. 
 

3.4.2.2 Principe de gestion des eaux de ruissellement 
 
Au regard des éléments présentés précédemment et afin de gérer les éventuelles eaux stagnantes 
suite à l’aménagement des pistes et des panneaux, ainsi que limiter l’impact sur les milieux 

aquatiques avoisinants, il est proposé de mettre en place les dispositifs suivants : 
 Sur l’ensemble des bassins versant 

o Enherbement des surfaces mises à nu au cours des travaux d’aménagement. 
 Bassin versant A 

o Création d’une noue peu profonde favorisant l’infiltration dans les zones plus 

sableuses à l’intérieur de la piste. Cette noue sera interrompue au niveau de zone 
humide observé afin de ne pas drainer les eaux de cette dernière. Par ailleurs, les 
noues auront une pente orientée vers les zones humides pour assurer leur 
pérennité. Longueur cumulée de noue : 183 m. 

o Création d’un fossé peu profond de 35 m de récupération des eaux de la piste en 
bordure avec une canalisation pour permettre l’accès au plan d’eau et un rejet en 
bord de route. 

 Bassin versant B 
o Création d’une noue favorisant l’infiltration dans les zones plus sableuses à 

l’intérieur de la piste. Cette noue sera interrompue au niveau de zone humide 
observé afin de ne pas drainer les eaux de cette dernière. Par ailleurs, les noues 
auront une pente orientée vers les zones humides pour assurer leur pérennité. 
Longueur cumulée de noue : 139 m. 

 Bassin versant C 
o Création d’une noue favorisant l’infiltration dans les zones plus sableuses à 

l’intérieur de la piste. Cette noue sera interrompue au niveau de zone humide 
observé afin de ne pas drainer les eaux de cette dernière. Par ailleurs, les noues 
auront une pente orientée vers les zones humides pour assurer leur pérennité. 
Longueur cumulée de noue : 105 m. 

La création d’une noue de 1 m de large et 0,20 cm de fond permettrait de développer un volume 
de stockage et permettra d’infiltrer les eaux dans les parties plus sableuses. Dans la mesure du 
possible, le fond de noue sera quasi plat ou avec une très faible pente en direction des zones 
humides. 
Ainsi, les aménagements permettront au minimum de gérer les eaux pluviales d’une période de 

retour de 20 ans. 
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Le tableau suivant présente les volumes de chaque noue par rapport au volume d’eau de 
ruissellement pour une pluie de retour de 20 ans. 
 

Bassin versant Longueur Section Volume utile Volumes 20 ans 

Bv a 
135 m 0,157 m² 22 m³ 

3 m³ 
48 m 0,157 m² 7,5 m³ 

Bv b 

72 m 0,157 m² 11 m³ 

3 m³ 39 m 0,157 m 6 m³ 

28 m 0,157 m² 4,5 m³ 

Bv c 
30 m 0,157 m² 5 m³ 

2 m³ 
75 m 0,157 m² 12 m³ 

 
Notons que les zones humides intercepteront une partie des écoulements. Par conséquent, les 
ouvrages permettront de gérer les pluies occurrences supérieur à un pluie de période de retour de 
20 ans. 
Les noues n’auront pas la vocation de diriger les eaux vers un point exutoire unique mais de 
permettre l’infiltration des eaux dans les formations plus sableuses et l’alimentation des zones 

humides. Par conséquent, elles n’ont pas été dimensionnées pour permettre un écoulement en 
période de pluie de retour de cent ans. 
Les noues projetées ont été mis en place pour permettre l’infiltration des eaux de ruissellement 

sur site. Toutefois, la présence d’une nappe perchée irrégulière ne permet pas de confirmer que 

l’ouvrage conserve 1 m entre son fond et les hautes eaux des nappes perchées. Par conséquent, 

la profondeur des noues a été limité à 20 cm de profondeur et on était positionné en dehors de 
zone humide. Ainsi nous favorisons l’infiltration sur site et nous permet de gérer les éventuelles 

eaux stagnantes créé à la suite de l’aménagement du site. Notons que le projet ne présente que 
très peu de risque de pollution autre que les matières en suspension. Par conséquent, le risque de 
pollution des nappes perchés est limité malgré l’absence de 1 m (filtre naturel). Par ailleurs, 

seules les nappes perchées ont été observés au sein du remblai de l’ancienne carrière. Ces nappes 

ne représentent pas un aquifère homogène. 
 
Dans la situation actuelle, il est possible d’évaluer grossièrement le budget associé aux travaux : 
 

• Installation et préparation du chantier : 3000/ 4000€ 
• Fossé / noue à créer env. 6000/8000 € 
• Canalisation et pose env. 500 € 
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Figure 22 : Schéma de principe des ouvrages proposés pour la gestion des eaux pluviales 
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Durée de 
retour (ans) a b

h(t)          
(mm/10 

mn)

h(t)          
(mm/15 

mn)

h(t)          
(mm/20 

mn)

h(t)          
(mm/30 

mn)

h(t)          
(mm/1 H)

h(t)          
(mm/2 H)

h(t)          
(mm/6 H)

h(t)          
(mm/12 H)

h(t)          
(mm/24 H)

h(t)          
(mm/48 H)

h(t)          
(mm/4 j)

5 16,764 0,842 11,6 14,3 16,5 19,0 22,6 26,9 33,7 38,6 44,2 62,6 77,0

10 18,822 0,839 14,0 17,2 20,0 23,2 27,5 32,6 39,4 44,3 49,7 72,6 88,9

20 20,043 0,831 16,2 20,2 23,5 27,6 32,7 38,8 45,7 50,3 55,3 83,1 101,5

30 20,408 0,825 17,6 22,0 25,8 30,4 36,0 42,8 49,7 54,0 58,7 90,5 110,4

50 20,55 0,815 19,4 24,3 28,6 33,9 40,3 47,9 54,5 58,4 62,5 99,5 121,2

100 20,422 0,801 21,7 27,6 32,6 38,4 45,1 53,0 61,9 64,7 67,7 113,1 137,7

PLUIE DE RETOUR  (t) h(t) = a . t E(1-b) h(t) en mm t en mn a et b coefficients de montana pour la période de retour

a et b coefficients de Montana à 6 à 30 mn, 15 mn à 6 H, 6 H à 24 H et 6min à 48h

DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT Cr

Sableux Limoneux
Argileux 
compact

Cr = 0,8 . (1 - Po / Pj (T))

Plat 0 - 5 90 65 50 Cr coefficient de ruissellement
Ondulé 5 - 10 75 55 35 Po seuil de rétention initial en mm
Pentu 10 - 30 60 45 25 Pj (T) pluie journalière en mm pour une occurrence donnée T
Plat 0 - 5 85 60 50

Ondulé 5 - 10 80 50 30
Pentu 10 - 30 70 40 25
Plat 0 - 5 65 35 25

Ondulé 5 - 10 50 25 10
Pentu 10 - 30 35 10 0 55 55 55

Occurrence
Pluie 

journalière 
(mm)

BV A         
Cr (%)

Pluie 
journalière 

(mm)

BV B         
Cr (%)

Pluie 
journalière 

(mm)

BV C         
Cr (%)

5 ans 44,2 0,001 44,2 0,001 44,2 0,001

10 ans 49,7 0,001 49,7 0,001 49,7 0,001

20 ans 55,3 0,005 55,3 0,005 55,3 0,005

30 ans 58,7 0,050 58,7 0,050 58,7 0,050

50 ans 62,5 0,096 62,5 0,096 62,5 0,096

100 ans 67,7 0,150 67,7 0,150 67,7 0,150

Seuils Po sélectionnés pour le site (mm) :

Arnage  -   PRECIPITATIONS ET COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT

(Coefficients de Montana : données MétéoFrance -période 1982 - 2016)Le MansSTATISTIQUES DE PRECIPITATIONS A 

COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT DETERMINES PAR APPROCHE A SEUIL (Astier 1993)

Le Mans

Prairie

Culture

Nature du sol
Couvert Morphologie Pente (%)

Boisé

ajustés pour des pluies de durée :

BV A BV B BV C 

Seuils de ruissellement Po en mm (Astier 1993)
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Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,3 19,0 22,6 26,9 33,7 38,6 44,2 62,6 77,0

10 ans 17,2 23,2 27,5 32,6 39,4 44,3 49,7 72,6 88,9

20 ans 20,2 27,6 32,7 38,8 45,7 50,3 55,3 83,1 101,5

30 ans 22,0 30,4 36,0 42,8 49,7 54,0 58,7 90,5 110,4

50 ans 24,3 33,9 40,3 47,9 54,5 58,4 62,5 99,5 121,2

100 ans 27,6 38,4 45,1 53,0 61,9 64,7 67,7 113,1 137,7

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      189        252        300        357        447        512        587        831     1 023   

10 ans      229        307        364        432        523        588        660        964     1 181   

20 ans      268        366        434        515        606        667        734     1 103     1 347   

30 ans      292        403        478        568        660        717        779     1 201     1 466   

50 ans      323        450        535        636        724        775        829     1 321     1 609   

100 ans      366        510        599        703        822        859        899     1 501     1 828   

Pluie de 
retour

Coefficient de 
ruissellement 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,2         0,3         0,3         0,4         0,4         0,5         0,6         0,8         1,0   

10 ans 0,001       0,2         0,3         0,4         0,4         0,5         0,6         0,7         1,0         1,2   

20 ans 0,005          1            2            2            2            3            3            3            5            6   

30 ans 0,050        15          20          24          29          33          36          39          60          74   

50 ans 0,096        31          43          51          61          69          74          79        126        154   

100 ans 0,150        55          77          90        106        123        129        135        226        275   

URBASOLAR           
Arnage BV A

URBASOLAR           
Arnage BV A

URBASOLAR           
Arnage BV A Durée de la pluie

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Le Mans )

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

Surface du 
bassin 

versant (m2)

      13 275   
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Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,3 19,0 22,6 26,9 33,7 38,6 44,2 62,6 77,0

10 ans 17,2 23,2 27,5 32,6 39,4 44,3 49,7 72,6 88,9

20 ans 20,2 27,6 32,7 38,8 45,7 50,3 55,3 83,1 101,5

30 ans 22,0 30,4 36,0 42,8 49,7 54,0 58,7 90,5 110,4

50 ans 24,3 33,9 40,3 47,9 54,5 58,4 62,5 99,5 121,2

100 ans 27,6 38,4 45,1 53,0 61,9 64,7 67,7 113,1 137,7

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      150        199        238        283        354        405        465        657        809   

10 ans      181        243        288        342        414        465        522        763        934   

20 ans      212        290        344        408        480        528        581        873     1 066   

30 ans      231        319        379        450        522        567        617        951     1 160   

50 ans      256        356        424        503        573        613        656     1 045     1 273   

100 ans      290        403        474        557        650        680        711     1 188     1 447   

Pluie de 
retour

Coefficient de 
ruissellement 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,1         0,2         0,2         0,3         0,4         0,4         0,5         0,7         0,8   

10 ans 0,001       0,2         0,2         0,3         0,3         0,4         0,5         0,5            1            1   

20 ans 0,005       1,0            1            2            2            2            2            3            4            5   

30 ans 0,050        12          16          19          23          26          29          31          48          58   

50 ans 0,096        24          34          40          48          55          59          63        100        122   

100 ans 0,150        44          61          71          84          98        102        107        179        217   

Surface du 
bassin 

versant (m2)

      10 506   

URBASOLAR            
Arnage BV B

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR            
Arnage BV B

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Le Mans )

Durée de la pluie

URBASOLAR            
Arnage BV B

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 
 

 

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,3 19,0 22,6 26,9 33,7 38,6 44,2 62,6 77,0

10 ans 17,2 23,2 27,5 32,6 39,4 44,3 49,7 72,6 88,9

20 ans 20,2 27,6 32,7 38,8 45,7 50,3 55,3 83,1 101,5

30 ans 22,0 30,4 36,0 42,8 49,7 54,0 58,7 90,5 110,4

50 ans 24,3 33,9 40,3 47,9 54,5 58,4 62,5 99,5 121,2

100 ans 27,6 38,4 45,1 53,0 61,9 64,7 67,7 113,1 137,7

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      117        156        186        221        277        317        363        514        633   

10 ans      142        190        226        267        324        364        408        596        731   

20 ans      166        226        269        319        375        413        454        683        833   

30 ans      181        249        296        352        408        444        482        744        907   

50 ans      200        279        331        394        448        479        513        817        996   

100 ans      227        315        371        435        508        532        556        929     1 131   

Pluie de 
retour

Coefficient de 
ruissellement 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,1         0,2         0,2         0,2         0,3         0,3         0,4         0,5         0,6   

10 ans 0,001       0,1         0,2         0,2         0,3         0,3         0,4         0,4         0,6         0,7   

20 ans 0,005       0,8         1,0         1,2         1,4         1,7         1,9         2,1         3,1         3,8   

30 ans 0,050       9,1       12,6       14,9       17,7       20,6       22,3       24,3          37          46   

50 ans 0,096     19,1          27          32          38          43          46          49          78          95   

100 ans 0,150        34          47          56          65          76          80          84        140        170   

Surface du 
bassin 

versant (m2)

       8 215   

URBASOLAR             
Arnage BV C

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR             
Arnage BV C

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Le Mans )

Durée de la pluie

URBASOLAR             
Arnage BV C

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 587              660              734              779              829              899              
Ruissellements 1 1 3 39 79 135
Pluies tombées 465              522              581              617              656              711              
Ruissellements 0 1 3 31 63 107
Pluies tombées 363              408              454              482              513              556              
Ruissellements 0 0 2 24 49 84

Fréquence de retour

BV A

Arnage  -   QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV B

BV C



URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 

Pluie journalière de retour  10 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 10 14,753 0,833 0,143 0,009 1,3275 0,001
BV B 10 14,753 0,833 0,122 0,010 1,0505 0,001
BV C 10 14,753 0,833 0,135 0,008 0,8215 0,001

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort    

(h)

i(tc)          
(mm/h) Q (l/s)

BV A 49,7 55 -4,2  -  -  -

BV B 49,7 55 -4,2  -  -  - 

BV C 49,7 55 -4,2  -  -  - 

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km
Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m
i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm
A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm
tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A

Coeff. Montana Le Mans

Arnage

URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 

Coeff. Montana Le Mans Pluie journalière de retour  20 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 20 20,276 0,862 0,143 0,009 1,3275 0,005
BV B 20 20,276 0,862 0,122 0,010 1,0505 0,005
BV C 20 20,276 0,862 0,135 0,008 0,8215 0,005

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort    

(h)

i(tc)          
(mm/h) Q (l/s)

BV A 55,3 55 0,3 3,644 6,7 0,1

BV B 55,3 55 0,3 3,158 7,5 0,1

BV C 55,3 55 0,3 3,659 6,6 0,1

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km
Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m
i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm
A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm
tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A Arnage



URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 

Coeff. Montana Le Mans Pluie journalière de retour  20 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 20 20,276 0,862 0,143 0,009 1,3275 0,005
BV B 20 20,276 0,862 0,122 0,010 1,0505 0,005
BV C 20 20,276 0,862 0,135 0,008 0,8215 0,005

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort    

(h)

i(tc)          
(mm/h) Q (l/s)

BV A 55,3 55 0,3 3,644 6,7 0,1

BV B 55,3 55 0,3 3,158 7,5 0,1

BV C 55,3 55 0,3 3,659 6,6 0,1

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km
Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m
i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm
A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm
tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A Arnage

URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 

Pluie journalière de retour 50 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 50 30,626 0,902 0,143 0,009 1,3275 0,096
BV B 50 30,626 0,902 0,122 0,010 1,0505 0,096
BV C 50 30,626 0,902 0,135 0,008 0,8215 0,096

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort    

(h)

i(tc)          
(mm/h) Q (l/s)

BV A 62,5 55 6,0 1,758 18,4 6,5

BV B 62,5 55 6,0 1,524 20,9 5,8

BV C 62,5 55 6,0 1,766 18,3 4,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km
Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m
i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm
A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm
tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A Arnage

Coeff. Montana Le Mans



URBASOLAR – Arnage (72) 
Etude hydrologique et hydrogéologique 

 

 
 

 
 
 

Pluie journalière de retour 100 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 100 42,212 0,935 0,143 0,009 1,3275 0,150
BV B 100 42,212 0,935 0,122 0,010 1,0505 0,150
BV C 100 42,212 0,935 0,135 0,008 0,8215 0,150

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort    

(h)

i(tc)          
(mm/h) Q (l/s)

BV A 67,7 55 10,2 1,555 27,9 15,5

BV B 67,7 55 10,2 1,348 31,9 14,0

BV C 67,7 55 10,2 1,562 27,8 9,5

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km
Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m
i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm
A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm
tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A Arnage

Coeff. Montana Le Mans

Bassins 
Versants

Surface 
(ha) tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)

BV A 1,328  - 0,001  -  - 3,64 0,005 6,7 0,1 3,64 0,005 6,7 0,1 1,76 0,096 18,4 6,5 1,56 0,150 27,9 15,5

BV B 1,051  - 0,001  -  - 3,16 0,005 7,5 0,1 3,16 0,005 7,5 0,1 1,52 0,096 20,9 5,8 1,35 0,150 31,9 14,0

BV C 0,822  - 0,001  -  - 3,66 0,005 6,6 0,1 3,66 0,005 6,6 0,1 1,77 0,096 18,3 4,0 1,56 0,150 27,8 9,5

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières           

de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS



 

Projet de parc photovoltaïque au sol d’Arnage (72) – Urba 339 
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 LListe des documents consultés, fournis par le mandant 

 
 

Immeuble concerné Demandéss Obtenus  

Situation et localisation 
Matrice cadastrale Tous   
Plan masse par niveau Tous   
Plan de division parcellaire Tous   

 

Propriété et altération de propriété    
Titre ou attestation de propriété Tous   
Procès-verbal de bornage Tous   
Etat descriptif de division En volume   
Compte-rendu dernière assemblée générale En copropriété   
Servitudes Tous   
Immobilisations comptables Entreprise   

 

Urbanisme et constructions  
Permis de construire Tous   
Déclaration d’achèvement des travaux Tous   
Certificat de conformité Tous   
Autres conformités (ERP, CDAC, élec., RIA, etc.) Commerce, bureau, entreprise   
Certificat d’urbanisme Tous   

 

Mode d’occupation ou sujétion 
Arrêté ICPE et rapport d’inspection Industrie   
Baux et avenants Tous   
Etat locatif et montant actuel des loyers Tous   
Charges et taxes  - rôle imposition TF Tous   
Travaux (réalisés et prévisionnels)  Tous   
Contrats d’entretien, assurance Tous   

 

Diagnostics 
Amiante (repérage, DTA, avant travaux) Tous   
Plomb Habitation  <1949   
Etat parasitaire: xylophages et champignons Lorsque zone à risque   
Mesurage loi Carrez En copropriété   

Pollution du sol et sous-sols ICPE ou situé en zone d’information sur les sols   
Diagnostic Performance Energétique Tous   
Gaz Habitat avec gaz >15 ans   
Electricité Habitat avec électricité >15 ans   
 

Liste des sources principales 
 

Documents Sources 

Situation du bien, carte IGN, cadastre www.geoperso.fr – www.cadastre.gouv.fr - openstreetmap 
Document d’urbanisme Mairie 
Photographie aérienne  IGN – www.geoportail.fr  
Repérage protections environnementales http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ 
Protections environnementales Pays de Loire http://carto.sigloire.fr     
Arrêté préfectoral ICPE (le cas échéant) Base ICPE 
Repérage sites et sols pollués Bases BASOL et BASIAS 
Risques dits majeurs Base PRIM.net  
Monuments inscrits ou classés Base Mérimée 

  



Rapport de potentiel agricole et forestier n°615 
  Chemin des Mattefeux - 72000 ARNAGE 

Page | 5  
 

 Informations générales 

1.1 Contexte de la mission 

La Société URBA 339 envisage une opération de création d’installation solaire photovoltaïque de grande 
puissance, sur le site de « Le creux » sise la commune d’ARNAGE.  Le projet est porté par la société URBA 
339, filiale à 100% d’URBASOLAR. 

 
Afin de répondre à la demande des services de l’Etat, URBASOLAR a sollicité le cabinet d’expert 
DYNAMIQUES FONCIERES pour apporter son avis d’expert foncier et agricole sur la valeur agricole de la 
surface de l’ancienne carrière soit environ 4 hectares. 

La mission consiste à réaliser un audit de capacité agricole et forestière dans le cadre de la mise en place 
d’une centrale photovoltaïque. 

Dans le cadre de cette mission, le cabinet d’expert DYNAMIQUES FONCIERES a notamment visité les 
parcelles et leur environnement. Cette visite, les recherches documentaires et l’analyse des éléments, 
ont permis de noter des atouts et des contraintes relatifs à l’usage agricole ou forestier desdites 
surfaces. 

1.2 Déclaration d’indépendance et d’absence de conflits d’intérêt 

Pour mémoire et valoir ce que de droit lors de cette étude, l’expertise foncière est une activité 
réglementée par les articles L171-1 et suivants du Code rural, qui impose plusieurs obligations et 
notamment une stricte indépendance de l’expert foncier et de la structure qui l’emploie. Ces obligations 
sont contrôlées annuellement par le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière 
(CNEFAF).  

Plus précisément, l’Expert foncier responsable de la présente évaluation, déclare, à ce jour, n’avoir 
aucun intérêt en cours auprès de la personne du mandant rencontrée pour cette mission.  

Nous certifions ici sur l’honneur que cette mission s’est déroulée de manière indépendante, sans 
aucune pression ni contrainte et que nos conclusions sont formulées de manière indépendante et en 
notre âme et conscience. 

1.3 Réserves 

La responsabilité de Dynamiques Foncières ne peut être engagée sur les points suivants qui ne font pas 
partie de sa mission :  

-      Une certification du titre de propriété ; 
-      Un quelconque diagnostic réglementaire notamment avant-vente, location ou travaux, à faire 

établir par une société spécialisée et relatif aux points suivants : amiante, plomb, insecte 
xylophage ou champignon, consommation énergétique, installations de protection contre 
l’incendie, installation gaz, installation électrique, présence de radon ou de légionnelle, etc. ; 

-      Un diagnostic environnemental ou de pollution, notamment du sol et du sous-sol ; 
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-      Tout diagnostic technique lié notamment à la portance du sol ou à la structure et à l’édification 
des bâtiments ; 

-      Un mesurage des surfaces opposable aux tiers (prestations d’architecte ou de géomètre-expert) 
ou un certificat dit loi Carrez (immeuble d’habitation) ; 

-      Une certification des conditions d’urbanisme applicable au bien concerné, seul un certificat 
d’urbanisme ou un permis de construire délivré par la commune pouvant faire foi ; 

-      Une conformité d’un établissement recevant du public aux règles de sécurité ; 
-      Les conditions d’accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées ;  
-      Une conformité aux règles d’incendie 
  

D’une manière générale, les conclusions que nous formulons sont données sous réserve de réalisation 
et de la transmission des audits techniques règlementairement exigés ou rendus nécessaires par la 
situation des lieux ou le contexte de l’expertise, et dont les conclusions seraient de nature à grever la 
valeur retenue. Toute information nous parvenant après la remise du rapport nécessitera, au frais du 
client, une nouvelle analyse pouvant aboutir à une révision de nos conclusions. 
 

 CCopyright 

Le présent rapport appartient à son commanditaire, maître d’ouvrage indiqué en 1ière de couverture. Il 
lui a été transmis en toute confidentialité. Toute reproduction et diffusion lui sont donc entièrement 
loisibles, pour autant que l’intégralité soit reproduite ou qu’il soit mentionné que les parties diffusées 
sont extraites dudit rapport, ce dernier formant par ses développements et ses conclusions un tout 
indivisible.  

Sauf mention contraire, les cartes et plans ont été réalisés via le Système d’Information Géographique 
internet www.geoperso.fr, dont les fonds de carte sont issus de l’Institut National Géographique (tous 
droits réservés à cet organisme).  

1.4 Méthodologie expertale 

 Méthodologie générale et visite des biens 

Notre méthodologie comprend :  
 à partir de la visite des biens, une description en fixant l’état agricole, forestier et agronomique ; 
 La réalisation de prélèvements de sols aux fins d’analyser, lorsque utile des analyses 

sensorielles, des affouillements à la tarière ou à la pelle en différents endroits 
 La notation des terres au regard de l’arrêté préfectoral n° 2013164-0002 du 19 juillet 2013. 
 la récolte d’informations complémentaires sur l’environnement des biens aux fins d’identifier 

les atouts ou contraintes du bien. 
La visite des biens a été réalisée le 26 avril 2021, et a été l’occasion de prendre connaissance et de 
vérifier les informations transmises. 

 Démarches administratives réalisées 
Pour la présente expertise, les démarches administratives réalisées par correspondance sont les 
suivantes :  

 Consultation des documents d’urbanisme le 15 mai 2021 ; 
 Demande de la matrice cadastrale le 12 mai 2021 ;  
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 Localisation des biens et propriété 

2.1 Localisation et situation géographique 

 Plan de situation 

Au centre du département de la SARTHE, la commune d’ARNAGE se situe à environ 10 km au sud du 
MANS. Le site support du projet, se positionne à environ 1.5 km au sud-est de la commune, sur le site 
d’une ancienne carrière. 

 

Figure 1 : Extrait carte IGN 1/125 000e : localisation du projet 
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Figure 2 : Extrait carte IGN1/25000e : localisation du projet 

L’accès au site se fait par le Chemin des Mattefeux. 

Les parcelles se situent dans la petite région agricole de la vallée de la Sarthe et région Mancelle. 

 

Figure 3 : photographie aérienne petite région agricole 
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 Références cadastrales 

Les parcelles à expertiser sont cadastrées de la façon suivante : 

CCommune  Section  Numéro  Adresse Surface cadastrale Nature 

ARNAGE 
AZ 114 

Les sablons 
23 170 m² Non bâtie 

AZ 297 10 135 m² Non bâtie 
AZ 178 8 694 m² Non bâtie 

Total  41 999  m²   
 

 

Figure 4 : photo aérienne et carte cadastrale 

Après vérification auprès du Service du Cadastre, les parcelles sont bien indiquées comme faisant partie 
des comptes de propriété suivants (cf annexe 1) : 

Référence 
commune 

Numéro 
communal  

Références 
cadastrales 

Référence du compte 
de propriété 

Nom du compte de 
propriété 

008 ARNAGE L00647 AZ 114 MB3MF7 LANDEAU Marcel 

008 ARNAGE L00247 AZ 178, AZ 297 MBTBQ3 LANDEAU Jacques 

  

Rapport de potentiel agricole et forestier n°615 
  Chemin des Mattefeux - 72000 ARNAGE 

Page | 10  
 

 Situation juridique  

3.1 Régime de propriété 

L’acte authentique ne nous a pas été transmis. 

3.2 Servitudes acquises par titre 

En l’absence de transmission des titres de propriété, nous ne sommes pas en mesure de connaitre les 
servitudes acquises au titre.  

3.3 Servitude par destination du père de famille 

 RRappel : article 693 du Code civil 

« Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés 
ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel 
résulte la servitude. » 

Le bien objet des présentes ne semble pas issu d’une division ayant conduit à la création de servitude 
par destination du père de famille ; ce point ne peut être totalement vérifié en l’absence de l’acte 
précisant notamment l’origine de propriété. 
 

3.4 Règlementation particulière et contrôle par les services de tutelle de l’état 

Par arrêté préfectoral n°8000260 du 21 janvier 1980, Monsieur Jean Louis LAFFEAS demeurant ARNAGE 
est autorisé à exploiter une carrière de sables et graviers alluvionnaires, à ciel ouvert, sur la commune 
de ARNAGE (72), au lieu-dit « Les Creux ». 

L’arrêté 8404230 du 5 octobre 1984, autorise M. LAFFEAS à poursuivre l’exploitation d’une carrière à 
ciel ouvert d’une carrière d’alluvions. L’arrêté n° 880/2825 du 13 juillet 1988, autorise M. LAFFEAS à 
étendre l’exploitation de la carrière. En 1995, une déclaration de fin de travaux d’exploitation est 
notifiée. 

L’arrêté n°950 3615 du 26 octobre 1995, a changé d’exploitant, au profit de la Société TAVANO 
ENVIRONNEMENT. 

L’arrêté n° 960.0300 du 1er février 1996, autorise la société TAVANO à reprendre l’exploitation de la 
carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires sur la commune d’ARNAGE. 

En 2002, un second dossier de déclaration de travaux est réalisé. 

Par un courrier du 8 septembre 2017, suite à la visite du site, la préfecture considère que le site a été 
remis en état et prends acte de la cessation définitive d’activité de la carrière. 

Dans l’état de nos connaissances actuelles, le bien objet de la présente n’est donc plus soumis à des 
contrôles spécifiques de l’état. 
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 Analyse des contraintes locales 

4.1 Risques environnementaux 

La commune est concernée par les risques suivants : 

 RRisque technologique : lié à la présence de l’usine Butagaz sur son territoire. Toutefois, les 
parcelles expertisées sont en dehors du périmètre de protection. 

 Sismique : elle est située en aléa faible. 
 Inondation : variant d’aléas faible, modéré a très fort, de la rivière « la Sarthe » et « l’Huisne ». 

 

 Exposition au bruit de l’aérodrome : selon les informations collectées, les parcelles n’entrent 
pas dans ce périmètre. 

A priori, seul le risque inondation pourrait impacter le bien. 
 

4.2 Sites et sols susceptibles de pollution 

Après consultation de la base de données officielles GEORISQUES, aucun site et/ou sol n’est susceptible 
de pollution dans un rayon de 200m autour du bien expertisé.  
 

4.3 Protections et zones à vocation environnementale 
 
Les parcelles ne sont pas situées dans des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique. 
 

4.4 Espaces protégés et monuments historiques 
Aucun édifice n’est classé au titre des monuments historiques dans un rayon de 500m autour des 
parcelles expertisées.  
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 Situation urbanistique 

5.1 Plan local d’urbanisme 

Le plan local d’urbanisme a été approuvé le 30 janvier 2020. 

Les parcelles sont situées en zzone N. Cette zone couvre les espaces naturels qui n’ont pas une vocation 
agricole. La constructibilité y est limitée 

 

Le PLU détermine les occupations et utilisations du sol qui sont interdites telles que : celles destinées à 
des constructions et installations techniques d’intérêt collectif et service public liés aux différents 
réseaux. 

Et celles soumises à des conditions particulières : 

 (…) 
 L’extension de constructions à vocation agricole  
 Les abris pour animaux qu’ils soient liés ou non à une habitation, sur une unité foncière d’au 

moins 5 000 m², avec une emprise limitée à 50 m² et à raison d’un par unité foncière. Dans les 
secteurs de Trame Verte et Bleue « réservoirs vallées » délimités au plan de zonage, les 
constructions seront sans dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une 
imperméabilisation irréversible du sol. 

 Les affouillements et exhaussements liés à la gestion des eaux pluviales dans la mesure où ils 
tiennent compte du caractère naturel du site. 

De plus, il détaille les conditions d’accès et de voirie, les dispositions qui concernent l’état et la desserte 
par les différents réseaux. Il prévoit également l’implantation des constructions, leur hauteur maximale 
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ainsi que leur aspect extérieur et le stationnement.  Le coefficient d’occupation du sol n’est pas 
règlementé. 

 

5.2 Les servitudes d’urbanisme 

LL’ensemble des parcelles sont classées en zone humide. LLa partie nord des parcelles AZ 178 et 297 est 
classée en zone inondable. 
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 Description de la parcelle 

6.1 Historique des activités du site 

Avec les photos aériennes, nous pouvons retracer l’historique du site depuis 1949. 

   
11949  11964  11974  

   
11980  11984  11987  

   
11990  11994  22000  

   
22005  22010  22013  
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Nous observons que jusqu’au début des années 1980, le site était inexploité, une forêt y était implantée.  

Puis entre 1980 et 1984, les parcelles AZ 178 et 297, sont déboisées et nous observons les premiers 
signes d’exploitation. 

Entre 1987 et 1990, la parcelle AZ 114 est exploitée, et ce jusqu’en 2000. 

Les parcelles sont remblayées pour rester vierges entre 2005 et aujourd’hui. 

 

6.2 Historique des parcelles d’un point de vue agricole 

Après la consultation du registre parcellaire graphique des déclarations PAC entre 2015 et 2019, les 
parcelles n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration dans le cadre de la politique agricole commune. 

  
22015  22019  

 

6.3 L’environnement 

Les parcelles sont en lisière d’un espace boisé à préserver et de plans d’eau.  

L’accès se fait par le chemin des Mattefeux bitumé mais d’une largeur restreinte. 

La parcelle ZA 114 est enclavée sauf si elle est détenue par le même propriétaire que celle limitrophe. 

Le site est une vaste prairie permettant la pâture aux animaux sauvages, pouvant trouver refuge dans 
la forêt de pins à proximité immédiate ou dans les taillis de saule répartis sur le terrain. 

A ce jour, l’accès se fait par une entrée d’une largeur de 3m, le Chemin des Mattefaux, fermé par une 
élingue et 4 fils barbelés. A quelques mètres de l’entrée nous observons une borne incendie, qui nous 
informe de la présence d’Adduction d’eau potable. 
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Accès 

   

AEP 

 

 

6.4 Les caractéristiques et l’usage du sol 

Les parcelles sont regroupées pour former un ilot de 4.1999 ha.  

Ilot 

Détails 

Etendu : 4.199 ha 
Forme : Irrégulière 
Obstacles : Arbres 
Pente : faible 1% environ 

Culture 
Actuelle : prairie 
Densité : faible 

Autres 
présences 

Joncs : oui 
Ronces : oui 
Autres : saule 

Sol 
Profondeur : 15 cm 
Qualité : Cailloux < 20% 
Nature terre : sablo-limono-argileux 

Accès 
Toute l’année : oui 
Facile : Oui 
Chemin : Enrobé, 

Clôtures 
Type : fils barbelé 
Etat : mauvais état 
Haies : Etat moyen 
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Lors de notre visite nous avons pu observer les éléments suivants : 

 

   
11  ((prof 20 cm)  22  33  ((prof 5 cm)  
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44  55  66  ((prof 10 cm)  

   
77  88  ((prof 10c m)  99  

   
111  ((prof 20 cm)  112  113  

 

Sur les parcelles AZ 178 et 297, nous observons quelques arbrisseaux répartis sur la surface. Le sol est 
à dominante sableux avec une forte teneur en pierre, ce qui permet de drainer facilement l’eau 
notamment dans le secteur inondable, mais favorise le lessivage des nutriments dans le sol, ce qui 
explique une densité de flore faible. Une prairie naturelle y est implantée en faible densité et semble 
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pâturée par la faune sauvage. Au sud de ces parcelles, nous observons une zone présentant les signes 
de zone humide, telle une flore composée de joncs, saules (photos 4-5), mais aussi un sol sableux 
humide sur une profondeur d’environ 10 cm. La profondeur de sol y est faible variant de 5 à 15 cm 
(photos 2 et 3).   

Sur la parcelle AZ 114, nous observons un sol d’une profondeur comprise entre 10 et 20 cm (photo 8 et 
11), avec de nombreux gravats, type brique, béton armé, métaux lourd et plastique en surface (photos 
9). Nous observons également la présence de ronces et de peupliers (photos 7). Lors de la visite, nous 
n’observons pas de point d’eau sur les parcelles. 

Les parcelles inexploitées depuis près de 20 ans ne présentent pas de développement excessif de ronces 
et autres flores envahissantes. Il ne semble pas que le terrain soit entretenu autre que par les animaux 
sauvages. 
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 Analyses des sols : visuelle et physico-chimique 

7.1 Constat à la tarière 

Lors de la visite du 26 avril 2021, nous avons observé un sol à dominante sableuse de faible profondeur 
(5 cm à 20 cm), avec la présence de matériaux exogènes (brique, béton armé, …). Nous observons une 
nature de sol plutôt homogène, avec une zone inondable au nord et une zone humide au sud. La faible 
densité de flore nous laisse penser à un sol à faible valeur nutritionnelle qui peut être expliquée par la 
lixiviation de ce type de sol sans structure, augmentée par un battement de nappe sur ces zones 
humides.  

 

7.2 Analyse physico-chimique 

Lors de la visite des parcelles, nous avons réalisé deux prélèvements : 

 Un sur la parcelle AZ 114 (point 11 sur la carte) a une profondeur d’environ 20 cm. 
 Un sur la parcelle AZ 297 (point 1 sur la carte) a une profondeur d’environ 20 cm. 

Les résultats d’analyse font ressortir les éléments suivants : 

DDonnées  ÉÉchantillon  11  ÉÉchantillon  22  CCommentaires  
GGranulométrie  Sableux Sablo-argileux   
PPh  7,2 8,2 Sol alcalin 
MMatière organique  0,65% 1,50% Faible en matière organique 
RRapport  CC/N  10,5 9,8 Rapport faible lié au manque de MO 

 

OOn notera que l’échantillon 1 révèle un sol considéré comme non fertile (moins de 1% de matière 
organique). 

 

7.3 Classement de l’ilot au regard de l’arrêté préfectoral de fermage 

Au regard de l’arrêté préfectoral, la notation de l’îlot est de 32 points sur 100 ce qui est constitutif, 
d’une très mauvaise notation. 

Critère  Valeur du critère  Explication du critère  Notation du critère  Note obtenue  

Profondeur terre  

> 90 Sol très profond 25 pts   

De 60 à 90 Sol profond 13 à 20 pts   

De 40 à 60  Sol moyen 7 à 12 pts   

<40 Sol peu profond 6 pts 4 

Granulométrie  
>30% 1 point de pénalité par 1% 

d'argile en plus 
    

15 à 30 % 30 % 30 pts   
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Inférieure à 15% 
2pts de pénalité par 1% d'argile 
en moins 

  1 

HHydromorphie  

70 cm  Sol sain 20 pts   

50 à 60 cm Sol peu humide 10 à 15 pts   

49 à 40 cm Sol humide ou séchant 5 à 10 pts 5 

<40  Sol très humide 0 à 5 pts   

RRelief  

0 à 4% Faible pente 7 pts 7 

4 à 8% Pente moyenne 3 pts   

>8% Forte pente  0 pts   

Forme et 
morcellement  

Forme 
rectangulaire… 

>5 ha  10 pts   

<5 ha 0 à 9 pts 8 

Autres formes 
> 5ha 6 pts   

<5 ha  0 à 5 pts   

Accessibilité 

Facile Chemin toute saison 3 pts   

Difficile Largeur et nature passage 2 pts 2 

Impossible une partie de l'année  1 pt   

Impossible uniquement par les animaux  0 pts   

Contrainte 

Aucun 5 pts 5 

Un peu 1 à 4 pts   

Plusieurs contraintes 0pts   
   Total  32  

 
Le sol est très caillouteux, inondable au nord et en zone humide au sud. 
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 Détermination du potentiel agricole 

8.1 Définition de la capacité agricole  

La capacité agricole d’une parcelle dépend :  

 De son potentiel agronomique ; 
 De son potentiel économique au regard des productions agricoles possibles.  

Et ce au niveau de l’îlot agricole, c’est-à-dire du regroupement de parcelles accessibles d’un même 
tenant, pour autant que les conditions juridico-techniques permettent cette exploitation groupée. 

 Potentiel agronomique 

Selon l’INRA, le potentiel agronomique d’un sol, se mesure sur la base de la fertilité du sol. Cette 
dernière varie en fonction des propriétés physique, chimique, biologique et surtout sur la matière 
organique disponible dans le sol. 

Selon l’INRA, le sol est constitué : 

 D’une phase solide : composée de constituants minéraux et organiques (organisme vivant ou 
matière organique morte) ; 

 Phase liquide (solution du sol) ; 
 Phase gazeuse (atmosphère du sol). 

Les minéraux peuvent être classés selon leur granulométrie. Les terres fines sont classées en 3 
catégories : l’argile, les limons, les sables. Un équilibre de ces trois composantes favorise le potentiel 
agronomique du sol. Un sol trop sableux est froid et drainant, un sol limoneux est sensible à la battance 
et au tassement, un sol trop argileux favorise les ruissellements et par conséquent l’érosion.  

Les constituants organiques ne représentent que 5% du sol. Cette matière organique évolue plus ou 
moins rapidement en fonction des conditions du milieu, afin de se transformer en nutriment assimilable 
par la plante.  
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Les organismes du sol ont un rôle prépondérant en agronomie :  

 Ils décomposent la matière organique ; 
 Ils améliorent la structure du sol, sa porosité ; 
 Ils participent à la nutrition des plantes ; 
 Ils favorisent les échanges gazeux. 

Ils sont une partie essentielle du complexe argilo-humique.  

La porosité du sol a également son importance. Plus la porosité est importante plus l’écoulement 
gravitaire de l’eau est important. Par conséquent, l’eau ne reste pas dans le sol et n’est donc pas 
assimilable par la plante. 

Le complexe argilo humique favorise les échanges gazeux nécessaires au développement de la plante. 
Il permet de retenir l’eau et la rendre disponible. Il consiste en un échange d’ions et de cations entre les 
molécules chimiques de la terre et par conséquent  

 Structure les sols ; 
 Favorise les échanges de nutriments ; 
 Apporte une structure favorable à la rétention d’eau. 

La terre est un organisme vivant qui a besoin :  

 De se nourrir : apport de matières organiques ;  
 De boire : l’eau ; 
 De respirer : échange gazeux. 

 

 Potentiel économique 

Le critère économique consiste à savoir si la terre peut générer suffisamment de ressources dans le 
cadre d’une activité agricole, pour subvenir au besoin d’un exploitant, ou d’une exploitation agricole. 

Selon l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, une activité agricole c’est : « toutes les 
activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou 
animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les 
activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou 
qui ont pour support l’exploitation. (…) ». 

Les critères de viabilité d’une exploitation agricole sont variables, nous pouvons prendre comme source 
le schéma directeur régional des exploitations agricoles (Arrêté DRAAF n°2016/240), qui définit le 
nombre d’unité de production nécessaires pour atteindre un revenu disponible de 30 000€/actif. 
(Annexe 2) minimum requis pour une installation. Ci-après quelques exemples de production minimale : 

 120 bovins viande en naisseur engraisseur ; 
 300 chèvres ; 
 900 brebis lait. 
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8.2 Potentiel agricole des parcelles 

Une zone agricole doit pouvoir supporter une activité agricole (élevage, culture…).  

De nombreuses contraintes entourent le monde agricole dans leur pratique : 

 En ce qui concerne l’élevage, un taux de chargement est à respecter notamment pour le bien-
être animal et la gestion des déjections. Par exemple : 
 

 Les recommandations en termes d’agriculture biologique sont de 0.2 UGB/ha comme le 
stipule les mesures agro environnementales pour l’agriculture biologique de la préfecture 
de la Sarthe ; 

 Le schéma directeur régional des exploitations des Pays de la Loire, exprime des 
équivalences en UGB, exemple : 1 cheval représente 2.5ha afin d’obtenir une 
autosuffisance alimentaire (Annexe 3). 
 

 En ce qui concerne les cultures, des règles de distances d’épandage d’engrais ou de produits 
phytosanitaires sont à respecter et selon les matières épandues, vis-à-vis par exemple :  
 

 Des maisons d’habitation (10m à 100 m) ; 
 D’un puits, d’un cours d’eau (5m à 35m). 

L’épandage de matières organiques est important pour favoriser la structure du sol (complexe argilo-
humique) et favoriser la croissance des cultures aussi bien d’herbe pour les pâtures que pour les cultures 
céréalières ou fourragères.  
En culture maraichère, une ressource en eau (puits, forage, plan d’eau) est nécessaire pour assurer une 
croissance rapide et les rendements escomptés.  

 

 Le potentiel agronomique 

Afin de valider le potentiel agronomique des sols, nous avons réalisé deux prélèvements de terre le 26 
avril sur les parcelles AZ 297 et 114, sur les 5 à 10 premiers centimètres de terre arable. Les échantillons 
ont été analysés par le laboratoire Teyssier. Les résultats sont joints (Annexe 4). 

Les analyses orientent vers une nature de terre pauvre et peu productive en termes de rendement 
qualitatif et quantitatif pour des grandes cultures telles du maïs, du colza. En effet : 

 AAZ 297  ZZA 114  CCaractéristiques  SSynthèse  
La granulométrie du sol 

- Sable 
- Limon 
- Argile 

 
73.9% 
18% 
8.2% 

 
40.3% 
29.3% 
16.4% 

 
Sol sableux 

 
Sol très séchant, soumis à la lixiviation 

Ph 
7.2 
(neutre) 

8.2 
(Alcalin) 

Neutre et Alcalin 

Sol alcalin : les nutriments disponibles 
sont difficilement assimilables par la 
végétation, on parle de sol bloqué au-
delà d’un Ph 8 

Taux de matière 
organique (% MO) 

0.65% 1.2% Très faible Le taux à rechercher est de 3% 
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 La granulométrie du sol révèle un sol sableux. Le taux de limon est faible et l’argile presque 
inexistante. Ces résultats indiquent que le sol a bonne aptitude à la lixiviation, pas de risque de 
battance, mais une mauvaise stabilité : il ne retient pas les éléments nutritifs pour les plantes. 
Par ailleurs, le faible taux de limon et d’argile peut engendrer un risque de compaction du sol 
au niveau de la semelle de labour.  
 

 Le Ph est très élevé sur la parcelle AZ 114, un sol très alcalin ne favorise pas l’assimilation par 
les plantes des nutriments disponibles dans le sol. Il est très difficile de rendre un sol plus acide, 
l’apport en matière organique décomposé fractionné peut faciliter la baisse du Ph. 
A contrario, le Ph est normal sur la parcelle AZ 297. C’est une différence très significative entre 
les 2 parcelles. Il est difficile d’expliquer ce résultat hormis par un apport exogène différentiel, 
ce qui est confirmé par l’historique de la parcelle. En effet, le prélèvement a ainsi capté un 
caillou calcaire en décomposition, apporté dans la parcelle lors du remblaiement. Afin de 
maintenir ce Ph neutre, il est important de réaliser un apport en chaux régulièrement afin de 
ne pas favoriser l’acidification du sol. 
 

 L’absence de calcaire et les faibles quantités de phosphore dans la parcelle AZ 114, de 
potassium et calcium, ainsi que l’insuffisance de magnésium, en font un sol fortement désaturé, 
une terre pauvre en nutriments pour les plantes. Des apports doivent être envisagés afin de 
rendre cette dernière exploitable. Toutefois cette action doit être ciblée et les résultats seront 
lents. 
 

 Le taux de matière organique est insuffisant pour faciliter la formation d’agrégat par le 
complexe argilo humique. De plus, la très faible teneur du sol en argile réduit complètement 
l’effet positif que pourrait avoir la matière organique. Le sol de la parcelle AZ 297 est considéré 
comme non fertile, la limite de fertilité communément admise étant 1% de matière organique. 

Compte tenu des résultats des analyses de sols, nous retiendrons que dans l’état actuel, la mise en 
culture de ces parcelles n’est pas appropriée. Le complexe argilo-humique est déstructuré. A cela 
s’ajoute l’absence des nutriments de base (calcium, phosphore, magnésium), la faible quantité de 
magnésium et la présence d’éléments résiduels non connus dans le sous-sol.  Un apport de matière 
organique pourrait être mis en place avec un fractionnement des apports afin de limiter le lessivage 
dans un sol sableux. Ce travail est lent, certainement sur plusieurs années, sans aucune certitude de 
résultat compte tenu du secteur inondable ou humide. 
 

 Le potentiel économique 

La parcelle seule ne suffit pas à une exploitation agricole, car pour obtenir le statut d’exploitant agricole 
en Sarthe, il faut être assujetti à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et avoir une surface minimum 
d’assujettissement (SMA) de 10 ha. 
Dans le cas présent, la surface est insuffisante pour une exploitation uniquement sur cette parcelle. 
 
En cas d’intégration de cette parcelle dans une exploitation existante de plus de 10 ha, elle sera dévolue 
soit à la culture, soit à l’élevage. 

 AA destination culturale : 
La culture céréalière ou fourragère, qui nécessite une bonne structure des sols, imposerait sur ce type 
de sol, un apport régulier en matière organique. L’épandage d’effluent organique ou de fertilisant de 
synthèse est possible dans le respect de la réglementation dont les distances et le délai 
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d’enfouissement. La texture très sableuse du sol en fait un sol très séchant : défavorable aux cultures 
de printemps et présentant des risques d’échaudage des céréales au printemps en raison de la faible 
réserve hydrique du sol. Le potentiel de rendement sera amoindri du fait du blocage de la structure du 
sol. D’autre part, la présence d’une zone humide et d’une zone inondable, ne favorise pas la mise en 
culture. Par ailleurs le taux de cailloux est un élément limitant par accroissement de l’usure du matériel. 
Le potentiel cultural est donc très limité ; nous considérons la parcelle, au regard des exigences 
culturales actuelles, comme non appropriée à la culture.  

 
 AA destination d’élevage : 

Il convient d’analyser le chargement en animaux d’élevage pouvant être supporté par celle-ci. Pour 
rappel, si la surface totale des parcelles cadastrales est d’environ 4.2 hectares, la surface 
potentiellement exploitable pour un usage agricole est de 4 hectares.  
De même, la nature très séchante du sol et sa faible valeur agronomique ne présentent pas des critères 
de production normale d’un végétal. Le rendement pourrait être divisé par 2.  
Ainsi :  

 La surface pour un cheval est estimée selon la surface pondérée en production hors sol, 
à 2.5ha. Soit dans le cas présent une surface de 4ha pour éventuellement subvenir à 
l’alimentation de 1,6 équidé pendant 1 an. Avec moitié moins de rendement, c’est moins 
d’un équidé qu’il sera possible de nourrir à l’année. 

 La surface estimée d’un hectare permet l’alimentation de 5 brebis, soit un potentiel 
d’environ 20 brebis pour 4 ha, mais avec potentiel de rendement divisé par 2, il reste un 
équivalent de 10 brebis.  

 Concernant les bovins, la surface nécessaire pour alimenter un bovin se calcule de la 
façon suivante :  

 Une vache équivaut à 1.45 UGB (unité gros bétail).  
 Le besoin d’un UGB est de 7.25 tonnes (T) de matière sèche /an.  
 Si l’on considère qu’une prairie, sur ce type de sol, est pourrait produire jusqu’à 

3T de matière sèche /ha/an. Les 4 ha (12 T/an) permettraient de nourrir 1,6 
vache.  

Les conditions agronomiques ajoutées à une probable faible valeur fourragère de la production 
herbagère ou culturale, les conditions ne sont pas réunies pour être favorables à la production 
d’élevage.  

 A destination d’une culture maraîchère : 
Selon les préconisations de la chambre d’agriculture, la surface minimum pour assurer une bonne 
rotation des cultures maraîchères est de 3 à 5 hectares. Considérant que des surfaces réputées non 
productives (dépression d’entrée, inter-planche de culture, bordures, ombre portée de la haie) sont 
présentes sur ce site. La surface étudiée semble par conséquent limitée.  
Un autre élément majeur est essentiel au maraîchage : l’eau. Or, il n’existe pas de forage, ni de plan 
d’eau agricole à proximité du site. En sol très séchant, sans eau, la viabilité économique d’une 
production maraichère est compromise.  
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 DD’une manière plus générale : 
Si les parcelles avaient un intérêt économique, elles seraient certainement en cours d’exploitation. Les 
relevés du registre parcellaire géographique (RPG) de la PAC sur les 5 dernières années sont vierges 
(voir en page 18 du présent rapport).  

A titre complémentaire, l’exploitation agricole des surfaces est au préalable soumise :  

 A un accord du ou des propriétaires pour obtenir un droit au bail rural. 
 Une demande d’autorisation du droit d’exploiter à déposer à la Direction 

Départementale des Territoires. 
 Aux priorités d’accès au foncier telles que définies par le Schéma Directeur 

d’Orientation Agricole du département de la Sarthe.  

En l’état actuel des choses, nous constatons l’absence d’information concernant ces autorisations 
préalables et essentielles à obtenir avant toute exploitation. 
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 Détermination du potentiel forestier 

Selon le diagnostic de potentiel forestier réalisé le 28 avril 2021 (Annexe 5), suite à la visite du site du 
26 avril 2021, il est observé que :  

 

Dans le cas d’un boisement, des aménagements spécifiques de protection de la végétation devront être 
mis en place compte tenu de la présence de faune sauvage abondante. 

D’un point de vue pédologique, après sondage réalisé à la pioche et à la tarière, « les sols sont de 
structure sableuse avec une faible proportion d’argile en profondeur ». 

Afin de favoriser l’implantation d’arbre, le sol doit avoir un potentiel hydrique. Dans le cas présent, sa 
réserve hydrique maximal est estimée à : 

 

Compte tenu de la nature des sols pauvres et de leur historique, de la surface et de la réserve hydrique, 
seules deux essences sont retenues :  

 

LLe rendement économique estimé est faible : inférieur à 1%.  
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En fonction des éléments évoqués ci-dessus : 

 

CCompte tenu de la faible rentabilité forestière liéee au choix des essences ainsi qu’aux contraintes liées 
à la faible qualité agronomique du terrain, nous considérons le potentiel forestier comme faible voire 
inexistant. L’implantation d’un couvert à visée forestière est risqué tant au plan de l’abroutissement par 
la faune sauvage qu’à celui de la rentabilité. 
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 Avis sur la capacité agricole ou forestière des parcelles  

Compte tenu : 

 Des carences importantes du sol et de sa structure nécessitant tant des apports fractionnés sur 
du long terme en matière organique puis d’un entretien régulier ; 

 De la structure du sol sableuse pour une surface réduite ne permettant pas d’envisager une 
conduite culturale homogène, qui se heurterait de plus au PH alcalin d’une partie de la parcelle, 
bloquant les nutriments destinés à la végétation et ailleurs à un sol dont la teneur en matière 
organique est inférieure à la limite de fertilité ; 

 De la faible profondeur du sol et de sa résistance à la pénétration se matérialisant par une forte 
proportion de cailloux et la présence sur un partie de la zone d’étude de déchets 
caractéristiques d’un remblai impropre à l’implantation de végétaux ; 

 De l’absence de possibilité d’irriguer ; 
 De l’importante limitation du nombre d’animaux pouvant être mis en élevage ; 
 De la faible rentabilité forestière, compte tenu de la nature du sol et du risque important 

d’échec à l’implantation du fait de la faune mais aussi du sol ;  

Nous émettons un avis clairement négatif sur les capacités agricoles et forestières de ces parcelles. 
Toute autre utilisation est à envisager, en prenant en compte le secteur inondable et les zones humides 
repérées au plan local d’urbanisme. 

 
Expertise réalisée à La Roche-sur-Yon et close le 26 mai 2021, 
 
 

   Madame Patricia GUERINEAU BERNARD 
Expert Foncier, Agricole et Immobilier 

Expert de justice près la Cour d’appel de POITIERS 
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 Annexes 

AAnnexe 1 : Matrices cadastrales 
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11.1 Annexe 2 : unité de production nécessaire 
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11.2 Annexe 3 : Équivalent UGB – Ha 
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11.3 Annexe 4 – Analyse de sols 
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11.4 Annexe 5 - Expertise forestière 
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1. Plans de situation 

1.1. Extrait de carte IGN 

 
Source : GingerMap 

1.2. Image aérienne 

 
Source : GingerMap 

Site étudié 

Site étudié 

Ginger CEBTP Agence du Mans 
Affaire : Construction d’une centrale solaire – ARNAGE (72) 

 
 

 
 
Dossier : OLM2.LC060 Version B du 22/06/2021 Page 5/30 

E160-2 version 4 
du 23/11/2020 

 

2. Contexte de l'étude 

2.1. Données générales 

2.1.1. Identification du projet et des principaux interlocuteurs 

Nom de l’opération :  Construction d’une centrale solaire 
Localisation : Chemin des Mattefeux 
Commune :  ARNAGE (72) 
Demandeur de la mission et client :      URBASOLAR 
 

2.1.2. Documents communiqués 

Document Echelle Origine / référence Format Date 
Plan de situation Divers 

URBASOLAR PDF - 
Plan de masse du projet - 

 

2.2. Description du site 

2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinants 

Le site d’étude est localisé chemin des Mattefeux (parcelles n°114, 178, 297 AZ) sur la 
commune d’Arnage (72). Il correspond à un terrain enherbé en friches présentant quelques 
arbres et arbustes, globalement plat et horizontal, au droit d’une ancienne exploitation à ciel 
ouvert de sables et graviers. Sa cote altimétrique variant entre +40 et +44 m NGF sur son 
ensemble. Les modules seront implantés entre les côtes +42 et +44 m NGF. Notons que les 
parcelles voisines, situées au Nord-Ouest du site, également exploitées sont en eau.  
 
La rivière la Sarthe est localisée à +/- 250 m au Nord du site d’étude.  
 
L’emprise du projet est libre de toute mitoyenneté.  

 

2.2.2. Contextes géotechnique, hydrogéologique et sismique 

2.2.2.1. Géologie prévisionnelle 

D’après la carte géologique du Mans au 1/50 000e et notre expérience du secteur, les terrains 
du secteur devraient être constitués de haut en bas par : 

• des formations de couverture / remblais issus du réaménagement du site suite à 
l’exploitation des Alluvions anciennes, 

• Le reliquat des Alluvions de basse terrasse (Fy) (éventuellement), 
• des Sables et Grès du Maine (C2a). 
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Extrait de la carte géologique du Mans au 1/50 000e, source : infoterre.brgm.fr 

D’après le site infoterre.brgm.fr, le terrain a été remblayé dans le cadre du réaménagement du 
site suite à la fermeture de l’exploitation. 

 

2.2.2.2. Contexte hydrogéologique 

D’après notre expérience locale et la carte géologique, les venues d'eau attendues 
s'apparentent à des circulations d’eau dans les formations superficielles (remblais) et en nappe 
dans la formation des sables du Maine.  
 
2.2.2.3. Risques naturels et sismicité 

Les informations recueillies sur les sites internet consultés (www.georisques.gouv.fr, 
www.sigesbre.brgm.fr) sont consignées dans le tableau ci-dessous. 

Risques naturels Sensibilité 

Inondations/débordement de cours d’eau Commune soumise à un territoire à risque d’inondation 
(TRI) / Plan de prévention (PPRI)* 

Remontées de nappe Zone potentiellement sujette aux débordements de 
nappe, fiabilité moyenne* 

Argiles (retrait/gonflement) Aléa moyen (Partie Sud) / Aléa faible (Partie Nord)* 

Cavités naturelles ou anthropiques Pas de présence de cavités connues à proximité du 
projet 

Mouvements de terrains Pas de présence de mouvements de terrains connus à 
proximité du projet 

Radon Potentiel de catégorie 1 (faible) 
Séismes Zone 2 (aléa faible) 

* cf. illustrations ci-après 

Site 
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Aléa inondation : 
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Risque de remontées de nappe : 

Source : infoterre.brgm.fr 
 

Aléa retrait-gonflement des argiles : 

 
Source : infoterre.brgm.fr 

Site étudié 

Site étudié 

Site étudié 
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Selon le zonage sismique de la France en vigueur (décret n°2010-1255 du 22/10/2010 et l'arrêté 
du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010), la commune de  
ARNAGE (72) est classée en zone de sismicité 2 (aléa faible). Nous rappelons que dans le cas 
de bâtiments de catégorie d'importance III ou IV, l’application des règles parasismiques est 
obligatoire et il faut se reporter à l’Eurocode 8 (Norme NF EN 1998 – Calcul des structures pour 
leur résistance au séisme). 
 

2.3. Caractéristiques de l’avant-projet 

2.3.1. Description de l’ouvrage 

D’après les informations qui nous ont été communiquées, il est prévu : 
 

 La construction d’une centrale photovoltaïque constituée d’alignement de tables 
horizontales orientées Nord/Sud supportant des modules photovoltaïques. Les tables 
fixes s’appuient sur des profilés métalliques de type pieux battus ou vissés. 
 

Type d’ouvrage Parc photovoltaïque 

Emprise du champ photovoltaïque ≈ 4.0 ha 
Orientation Nord/Sud 
Construction en mitoyenneté Aucune 

 
 La réalisation de postes de livraison électrique et/ou de transformation électrique (3 

unités) ancrés a priori à -0.8 m / TF. 
 

 La réalisation d’un poste d’exploitation (local technique). 
 

 La mise en place d’une bâche à eau. 
 
 La réalisation de voiries prévues pour la phase chantier et conservée au cours de 

l’exploitation du site.  
 

 
En l’absence de cote de niveau-bas, celui-ci est considéré proche du terrain existant.  
 

2.3.2. Sollicitations appliquées aux fondations et aux niveaux bas 

Les sollicitations appliquées aux fondations ne sont pas connues au stade actuel de l’étude. Il 
conviendra donc de s’assurer que les systèmes de fondations préconisés et les dispositions 
retenues sont compatibles avec les charges réellement apportées et les caractéristiques de 
l’ouvrage. 
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Les hypothèses de charge à considérer pour les ouvrages sont estimées en référence à des 
études similaires de l’ordre de : 

- 12 à 20 kN / poteau pour les structures porteuses des panneaux photovoltaïques ; 
- 20 tonnes pour le poste de livraison ; 
- 22 à 40 tonnes pour les postes de transformation ; 
- EV2 de 50 MPa pour les voiries lourdes et les plateformes de stockage et de base 

vie (non concernées par le projet) ; 
- EV2 de 25 MPa pour les voiries légères (non concernées par le projet). 

 

2.3.3. Terrassements prévus 

Il n’est pas prévu de terrassements autres que le simple reprofilage du terrain (+/- 0,5 m de 
déblais/remblais). Ils seront limités essentiellement à l'encastrement des fondations.  
 
2.3.4. Voiries 

 

Les trafics envisagés ne nous ont pas été communiqués. 
 

Nous avons considéré des voiries à faible trafic avec pour les voiries lourdes une classe de 
trafic T5 (maximum 2 PL/jour et par sens de circulation) avec les hypothèses complémentaires 
suivantes : 
 

- Durée de service : 10 ans ; 
- Taux de croissance annuel : 7 % ; 
- 13 t maximum par essieu. 

 

A priori, le projet ne prévoit pas la mise en œuvre d’enrobés. 
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2.4. Mission Ginger CEBTP 

Il s’agit d’une mission d’Etude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 phase AVP) 
selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie 
géotechnique. 

La mission comprend, conformément au contrat, les prestations suivantes : 
- Approche du contexte géotechnique du site : 

o Faire une première approche d’un modèle géologique ; 
o Etudier les différents risques naturels identifiés ; 
o Qualifier le risque de liquéfaction sous séisme ; 
o Faire une première estimation des caractéristiques géotechniques importantes. 

- Approche des Principes Généraux de Construction : 

o Analyse du contexte et principes d’adaptation. 
o Adaptations générales de l’avant-projet : 

• Réalisation des terrassements ; 
• Traficabilité en phase chantier ; 
• Terrassabilité des matériaux ; 
• Drainage en phase chantier ; 

o Niveau-bas. 
o Fondation de la structure : 

• Exemple de fondation envisageable ; 
• Déterminer les horizons d’ancrage de la fondation ; 
• Approche de la contrainte admissible du sol pour un type de fondation ; 
• Approche des paramètres de dimensionnement des fondations 

envisageables ; 
• Exemples de calcul pour quelques fondations types ; 
• Dispositions constructives. 

o Protection des ouvrages vis-à-vis de l’eau ; 
Il convient de rappeler que les aspects suivants ne font pas partie de la mission : 

- l’étude de stabilité des talus ; 
- l’étude des ouvrages de soutènements éventuels ; 
- la reconnaissance de cavités ; 
- l’évolution dans le temps de l’hydrogéologie locale (propriétés des différents aquifères, 

niveaux d’eau caractéristiques EB, EF, EH, EE, PHEC) ; 
- les études de pollutions (sauf étude spécifique commandée par le maître d’ouvrage) ; 
- la reconnaissance des anomalies géotechniques situées en dehors de l’emprise des 

investigations. 

Conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude de projet G2 phase 

Projet (G2 PRO) pourra être envisagée afin de valider les Principes Généraux de 

Construction établis en phase AVP, à fournir un dossier de synthèse des hypothèses 

géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des 

paramètres géotechniques en particulier), établir des notes techniques donnant les 
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choix constructifs des ouvrages géotechniques et des notes de calcul de 

dimensionnement. 

 

3. Investigations géotechniques 

3.1. Préambule 

Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par Ginger CEBTP en accord avec 
le client. Ces investigations ont toutes été réalisées. 
 

3.2. Implantation et nivellement 

L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 2. 
Elle a été définie et réalisée par Ginger CEBTP en fonction du projet. 
 

3.3. Sondages, essais et mesures in situ 

3.3.1. Investigations in situ 

Les investigations suivantes ont été réalisées : 

Type de sondage Quantité Noms 
Prof. / 

TA 
(m) 

Essais 
pressiométriques 
(NF EN ISO 22 476-4) 

Sondage semi-destructif à la tarière 

hélicoïdale continue ∅ 63 mm  

avec exécution d’essais 
pressiométriques 

3 
S1 
S2 
S3 

6.0 
6.0 
6.0 

4 
4 
3 

Essai au pénétromètre dynamique 
type DPSH-B (norme NF EN ISO 
22476-2) mené à 6 m ou au refus ®  

4 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

2.0 ® 
4.3 ® 
6.0 
6.0 

2.0 ® 
 

Puits au tractopelle 6 

PT11 
PT22 
PT33 
PT44 
PT55 
PT6 

2.6 
1.8 ® 
3.3 
2.4 
2.4 
2.2 

® : Refus 
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Les coupes des sondages et des résultats des essais in situ sont présentés en annexe 3, où 
l’on trouvera en particulier les renseignements décrits ci-après : 

• Sondages semi-destructifs à la tarière continue : 

• coupe des sols, 
• venue d’eau éventuelle, 
Et, pour chaque essai pressiométrique effectué : 
• module pressiométrique   EM (MPa) 
• pression limite nette   pl* (MPa) 
• pression de fluage nette  pf* (MPa) 
• rapport    EM/pl* 

• Essais au pénétromètre dynamique type B : 
• diagramme donnant la résistance dynamique qd en fonction de la profondeur, 

calculée selon la formule des Hollandais, 
• éventuel niveau d'eau en fin de sondage. 

• Puits de reconnaissance au tractopelle : 

• coupe détaillée des sols, 
• venue d’eau éventuelle, 

3.3.2. Piézométrie 

L’équipement suivant a été mis en place : 
Equipement piézométrique Sondage de référence Prof. / TA 
Tube piézométrique PVC Ø 45 mm avec protection par 
capot métallique S2pz 5.0 

 
Le relevé du niveau d’eau effectué ainsi que le détail de l’équipement mis en place sont indiqués 
sur la coupe de forage correspondante. 

3.4. Essais en laboratoire 

Les essais suivants ont été réalisés (ou sont en cours de réalisation) : 
 

Identification des sols Nombre Norme 

Teneur en eau pondérale W 2 NF P94-050 
Analyse granulométrique par tamisage 2 NF P94-056 
Valeur au bleu du sol (VBS) 2 NF P94-068 
Classification des sols (GTR) 2 NF P11-300 
Corrosivité du sol vis-à-vis des aciers 3 DIN500929-3 
Agressivité du sol vis-à-vis des bétons 1 NF EN 206/CN 
Agressivité du sol vis-à-vis de l’eau 1 NF EN 206/CN 

 
Les résultats d’essais en laboratoire d’identification des sols, sont présentés en annexe 4. 
Les résultats d’analyse de corrosivité et d’agressivité seront transmis dans un version C. 
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4. Synthèse des investigations 

4.1. Première approche d’un modèle géologique 

Cette synthèse devra être confirmée dans les phases ultérieures de l'étude (mission 
d’étude géotechnique de conception G2 phase Projet (G2 PRO) et/ou mission d'étude 
géotechnique d'exécution (G3)). 

4.1.1. Lithologie 

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain tel qu’il était au 
moment de la reconnaissance (avril / mai 2021). 

Formation n°1 : Remblais   

 Caractéristiques descriptives : 

A partir de la surface à 0.1 m/TA. 
Jusqu'à : >1.8 à 4.3 m/TA.  
Nature : Limons, Sables graveleux, Sables alluvionnaires, Sables +/- argilo-graveleux, 
Argiles sableuses, béton, ardoise, enrobé, briques, blocs calcaires, ferraille, tuyaux 
d’arrosage.  
Couleur : marron, orangé, jaunâtre, gris, beige, noirâtre.   

 Caractéristiques géotechniques : 

Module pressiométrique E (MPa) 6.2 à 32.5 

Pression limite pl* (MPa) 1.03 à 2.42 

Résistance de pointe dynamique qd (MPa) # 4 à >10 

Remarque : Formation de remblais hétérogènes mis en place dans le cadre du réaménagement 
de l’ancienne exploitation sur le site. De par son origine, la nature et l'épaisseur de cet horizon 
sont susceptibles de varier sensiblement et brutalement. 

 

Formation n°1 : Sables argileux alluvionnaires 

 Caractéristiques descriptives : 

A partir de : 2.5 à 4.3 m/TA. 
Jusqu'à la fin des sondages (6.0 m/TA). 
Nature : Alluvions sableuses, Argiles sableuses, Sables argileux. 
Couleur : vert foncé, bleuté.  

 Caractéristiques géotechniques : 

Module pressiométrique E (MPa) 4.3 à 31.9 

Pression limite pl* (MPa) 0.76 à 3.06 

Résistance de pointe dynamique qd (MPa) <1 à # 4 (Pics à 6 et 10) 
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Remarque : Formation de sables argileux alluvionnaires (formation n°2) lâches à moyennement 
denses (faciès 2a) au droit des sondages S2/P2, S3/P3 et P4, et denses à très denses (faciès 
2b) au droit des sondages S1/P1. 

 
Pour une meilleure analyse, il a été établi ci-après une classification des formations décrites ci-
dessus au droit de chaque sondage, sous une faible couverture végétale : 

Sondage 

Profondeur de la base / TA (m)  

Formation n°0 
Couverture 

végétale 

Formation n°1 
Remblais 

Formation n°2a 
Sables argileux 

alluvionnaire lâches à 
moyennement denses 

Formation n°2b 
Sables argileux 

alluvionnaire denses 
à très denses 

S1 / P1 0.1 2.6 - >6.0 
S2pz / P2  4.3 >6.0 - 
S3 / P3 2.5 >6.0 - 

P4 2.5 >6.0 - 
P5 >2.0 - - 

PT11 >2.6 - - 
PT22 >1.8 - - 
PT33 >3.3 - - 
PT44 >2.4 - - 
PT55 >2.4 - - 
PT6 >2.2 - - 

 
Remarques :  

• Nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales 
et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la 
surface investiguée par rapport à celle concernée par le projet. De ce fait, les 
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractère représentatif mais non 
absolu. 

• Les essais de pénétration dynamique des sols étant des sondages dits "aveugles" en 
l'absence et au-delà de sondage couplé, la géologie des terrains ainsi que les limites de 
couches sont interprétées ou extrapolées à partir des diagrammes et notamment des 
valeurs de compacité du sol. La nature des terrains et leur compacité devront, par 

conséquent, être confirmées lors des travaux. 
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4.1.2. Caractéristiques géomécaniques 

L’analyse des résultats des essais et sondages conduit à retenir les paramètres indiqués dans 
le tableau suivant : 

Formation Nature du sol Prof. base /TA 
(m) 

Valeurs pressiométriques (1) Coefficient  
rhéologique α pl* (MPa) EM (MPa) 

n°0 Couverture végétale - - - - 

n°1 Remblais >1.8 / 4.3  1.0 6 1/2 

n°2a 
Sables argileux 

alluvionnaires lâches à 
moyennement denses 

>6.0 0.4 (2) 4 (2) 1/2 

n°2b 
Sables argileux 

alluvionnaires denses à très 
denses 

>6.0 (3) 2.0 15 1/2 

(1)  : valeurs retenues pour les calculs 
(2)  : valeur tenant compte des essais pénétrométriques  
(3)  : formation reconnue uniquement au droit des sondages S1/P1 

 
Ces données ont pour seul objet de préciser les hypothèses de calcul retenues pour la 
justification des ouvrages. La conception des infrastructures devra tenir compte des variations 
des limites de couches et des hétérogénéités locales toujours possibles. 
 

4.1.3. Caractéristiques physiques des sols 

Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d’identification et des essais 
mécaniques sur matériaux non rocheux : 

Référence 
échantillon Formation/type de sol Prof. échant° 

(m/TA) W (%) VBS Dmax  
(mm) 

Tamisat  
< 80 μm IPI Classe 

GTR 

PT3 n°1 - Argile 
limoneuse 0.9 / 1.0 18.3 3.25 50 57.9 7 A2 m 

PT5 n°1 - Sable 
graveleux marron 0.9 / 1.0 11.8 1.28 50 12.8 4 B5 th 

Légende : 

W: Teneur en eau pondérale 
VBS : Indice de mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène du sol 
Dmax : Diamètre maximal des éléments 
< 80 μm : Pourcentage d’éléments fins passant au tamis de 80 micromètres 
IPI : Indice de Portance Immédiat 
Classe GTR :  Classe de sol selon la norme NF P 11-300 

 

Les matériaux de classe A2 et B5 sont sensibles à l'eau et sont sujets à perte de portance 
pour de faibles variations de teneur en eau. Les valeurs d'IPI relevées dénotent l'état hydrique 
très humide à moyen des sols testés. 
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4.2. Première approche de modèle hydrogéologique 

4.2.1. Piézométrie et niveaux d'eau 

Lors de nos investigations (avril / mai 2021), nous avons observé les niveaux d’eau suivants : 

Sondage S1 S2 P4 
Date de réalisation 28/04/2021 19/05/2021 

Niveau d'eau en fin de sondage en m/TA 2.0 2.6 2.0 
 

Ces niveaux semblent correspondre à des circulations d’eau dans les remblais (formation n°1). 
Aussi, les essais de pénétration dynamique permettent rarement de déceler ou de localiser les 
niveaux d’eau dans le sol. 
 
De plus, il est à noter que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison 
et de la pluviométrie. Ces niveaux d’eau doivent donc être considérés à un instant donné. 
 

4.2.2. Inondabilité 

D’après les données issues des sites internet www.georisques.gouv.fr et www.sigesbre.brgm.fr, 
le terrain est situé en zone potentiellement sujette aux débordements de nappe, fiabilité 
moyenne. 
Des informations plus précises sur le risque réel d’inondation peuvent être fournies dans les 
documents d’urbanisme (P.L.U.). De plus, ce risque dépend des travaux de protection réalisés, 
et est donc susceptible de varier dans le temps. 
 

4.3. Agressivité du milieu vis-à-vis du béton et de l’acier  

4.3.1. Agressivité du sol 

Les comptes rendus des essais en laboratoire sont insérés en annexe 4. Les résultats de ces 
essais sont synthétisés ci-après : 

Référence 
échantillon Formation/type de sol Prof. échant° 

(m/TA) 

Acidité Baumann 
Gully (ml/kg de sol 

sec) 

SO42- 
(mg/kg) 

Classe de 
l'environnement 

PT6 n°1 - Remblais 0.6-0.8 <0.1 <600 
<XA1 

(faible agressivité 
chimique) 

 
Nous rappelons que cette analyse a été menée ponctuellement sur l’échantillon de sol PT6, de 
0.6 à 0.8 m de profondeur et qu’elle n’est pas forcément représentative de l’ensemble du site.   
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4.3.2. Agressivité de l'eau 

Les comptes rendus des essais en laboratoire sont insérés en annexe 4. Les résultats de ces 
essais sont synthétisés ci-après : 

Référence du 
prélèvement 

Temp. de 
l'eau in 

 situ (°C) 

pH de 
l'eau in 

situ 

Temp. de 
l'eau sous 
analyse 

(°C) 

pH sous 
analyse 

SO42- 
(mg/l) 

CO2 
agressif 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

Classe de 
 l'environnement 

S2pz NC NC 20.1 9.5 126 0 1 <1 
<XA1 

(faible agressivité 
chimique) 

 

4.3.3. Corrosivité du sol vis-à-vis de l’acier 

 

Trois analyses sont en cours suivant la norme DIN500929-3. 
 

4.4. Risque sismique 

4.4.1. Données parasismiques réglementaires 

Selon le décret n°2010-1255, l'arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 
2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de classe dite "à risque normal" et la norme NF EN 1998 (Eurocode 8), les principales 
données parasismiques déduites des éléments du projet et des reconnaissances effectuées 
figurent dans le tableau ci-dessous : 

Zone de sismicité 2 (aléa faible) 
Catégorie d'importance du bâtiment (à confirmer par la MOE) II : bâtiments courants 
Accélération maximale de référence (agR) 0,7 m.s-2 
Type de sol C 
Paramètre de sol S 1.5 
Nous rappelons que le projet se situant en zone de sismicité 2, le dimensionnement des 
structures à l'Eurocode 8 n'est obligatoire que pour les bâtiments de catégorie d'importance III 
ou IV. 
 

4.4.2. Liquéfaction 

Le site étant classé en zone sismique 2 (aléa faible), l’étude de la liquéfaction des sols n’est 
pas requise d’après l'arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif 
à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de 
classe dite "à risque normal". 
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5. Principes généraux de construction  

5.1. Analyse du contexte et principes d’adaptation 

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-
dessous sont à prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet : 
 

  Contexte géologique et géotechnique 
Contexte géotechnique : Sous une couche de couverture végétale de 0.1 m environ (formation 
n°0), on distingue une formation de remblais hétérogène tant par sa nature que par son 
épaisseur au droit de l’emprise du projet. Cette formation atteint une profondeur supérieure à 
1.8 m jusqu’à 4.3 m/TA. Au-delà, on rencontre une formation de sables argileux alluvionnaires 
(formation n°2) lâches à moyennement denses (faciès 2a) et denses à très denses (faciès 2b - 
au droit des sondages S1/P1 uniquement).  
 
Contexte hydrogéologique : Des niveaux d’eau ont été reconnus entre 2.0 et 2.6 m de 
profondeur lors des investigations (avril / mai 2021). Il est à noter que le régime hydrogéologique 
peut varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Ces niveaux d’eau doivent donc être 
considérés à un instant donné. 
 

 Caractéristiques du projet 
Le projet prévoit : 

• La construction d’une centrale photovoltaïque constituée d’alignement de tables 
horizontales orientées Nord/Sud supportant des modules photovoltaïques. Les tables 
fixes s’appuient sur des profilés métalliques de type pieux battus ou vissés. 

• Un local technique de type container métallique est prévu. 
• Il est également prévu la mise en place d’un poste de livraison et de deux postes 

électriques préfabriqués dont le niveau bas est situé vers 0.8 m de profondeur par 
rapport au terrain fini. 

• Des voiries permettront la circulation d’engins en phase chantier et lors de l’exploitation 
du site.  

 

 Bilan des principales considérations à intégrer dans la conception du projet 
Les points à prendre en compte pour le projet sont les suivants :  

• Présence de remblais (formation n°1) hétérogènes dont la profondeur est comprise 
entre >1.8 et 4.3 m/TA et reconnus au droit de chaque sondage dont certains ont été 
menés jusqu’au refus dans cette formation.   

• Présence d’une formation de sables argileux alluvionnaires lâches à moyennement 
denses (formation n°2a) et denses à très denses (formation n°2b – sondages S1/P1), 
sous la formation des remblais (formation n°1) 

• Présence d’eau dans la formation des remblais (formation n°1), reconnue entre 2.0 et 
2.6 m de profondeur environ.  
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• Les résultats d’analyse en laboratoire indiquent la présence de matériaux de classe 
GTR A2 et B5 (Remblais - formation n°1) (sondages PT3 et PT5).  

• Les résultats d’analyse d’agressivité du milieu vis-à-vis du béton effectué en laboratoire 
indique une classe <XA1 (faible agressivité chimique). 
Solutions techniques envisageables : 

 

• Panneaux photovoltaïques : 
 

Compte tenu des points précédents, le projet pourra s’orienter sur la mise en place de pieux 

battus ou vissés. 
 

• Local technique container, poste de livraison et postes électriques : 
 

Il peut être envisagé un système de fondation par radier reposant sur la formation n°1 par 
l’intermédiaire d’une couche de forme. 
 

Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants. 

Nous rappelons que toute modification du projet ou des sols peut entraîner une modification 
partielle ou complète des adaptations préconisées. 

La mission géotechnique en phase projet (G2 PRO) sera alors cruciale et devra, en particulier, 
étudier la nouvelle configuration. 

5.2. Adaptations générales  

5.2.1. Remarques préalables 

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des 
conditions normales d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions 
réelles rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des 
matériaux, phasages, plannings et précautions particulières). 
 
Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir 
le résultat attendu et qu’elles ne peuvent être définies précisément à l’heure actuelle. A défaut, 
seules des orientations seront retenues. 
 

5.2.2. Réalisation des terrassements 

5.2.2.1. Hauteurs envisagées 

Il n’est pas prévu de terrassements autres que le simple reprofilage du terrain (+/- 0,5 m de 
déblais/remblais). Ils seront limités essentiellement à l'encastrement des fondations.  
 

5.2.2.2. Traficabilité en phase chantier 

Les formations superficielles sont sensibles à l’eau (classes GTR A2 et B5) et susceptibles de 
perdre toute portance par imbibition, il conviendra donc : 
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 de réaliser les travaux (notamment pour les terrassements) lors de périodes climatiques 
favorables (faible pluviosité, hors période de gel/dégel), 

 de prévoir les aménagements nécessaires à l’évacuation des eaux de ruissellement 
(terrassement en forme de toit, fossés périphériques…) et au trafic des engins. 

 

Dans le cas contraire (période défavorable), les travaux préparatoires pourront consister en des 
opérations : 
 

- soit de purge et substitution par un matériau granulaire insensible à l’eau  
- soit un cloutage 
- soit un traitement à la chaux (sous réserve de la traitabilité des matériaux). 

 

5.2.2.3. Terrassabilité des matériaux 

La réalisation des déblais concernant la couverture végétale et les remblais (formations n°0 et 
n°1) ne devrait pas poser de problème particulier à l’extraction. Toutefois, il est possible de 
rencontrer des blocs calcaires, des briques ou des blocs de béton en phase travaux, dans la 
formation des remblais. Cela nécessitera alors l’emploi d’engins adaptés ou d’outils adaptés 
tels qu’éclateur, BRH, dérocteur, etc… 
 

5.2.2.4. Drainage en phase chantier 

Des venues d’eau peuvent apparaître exceptionnellement en cours de terrassement. Elles 
seront alors collectées en périphérie et évacuées en dehors de la fouille (captage). 
 

Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise 
au sec de la plateforme de travail à tout moment. 
 

Toute zone décomprimée fera l’objet d’un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément 
de l’ouvrage à porter (purge, compactage). 
 

L’entreprise se tiendra informée des prévisions météorologiques au jour le jour de façon à faire 
en sorte, avant l’arrivée de la pluie, que toutes les surfaces soient bien fermées et réglées pour 
permettre le ruissellement de l’eau et son infiltration. 
 

La réalisation des travaux en période météorologique favorable permettra de limiter les 

sujétions liées à la présence d’eau. 
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5.3. Fondations des panneaux photovoltaïques par pieux   

Compte tenu des éléments précédents, un système de fondation par pieux battus acier ouvert 
(classe 5, catégorie 13) ou vissé moulé (classe 3, catégorie 7) peut être envisagé. 
 
En fonction des descentes de charges réelles des ouvrages, la profondeur des appuis sera 
adaptée au contexte mécanique décrit ci-dessous.  
 
A noter que les pieux devront être ancrés d’au moins 3 diamètres dans la formation d’ancrage 
tout en respectant les conditions de la Norme NF P 94-262, la valeur de l’encastrement 
équivalent De/B devra être supérieure à 5 pour une fondation profonde. La couche d’ancrage 
règne sur une profondeur d’au moins 4 diamètres sous la base de la fondation. 
 
Le pré-dimensionnement sera donné à titre indicatif, les profilés utilisés ne rentrant pas 

dans le cadre d’utilisation de la norme NF P 94-262 à cause de leur géométrie. 

 

La norme n’étant pas applicable pour ce type de fondations, la mission G2 devra être 

complétée par une campagne d’essais d’arrachement et d’efforts horizontaux (POT). Le 

dimensionnement pourra être considéré comme un guide pour ces essais. 
 

 

 
 

5.3.1.1. Principe 
 

Les hypothèses retenues seront les suivantes pour le pré-dimensionnement (méthode 
pressiométrique) réalisé selon la norme NF P 94-262 en considérant les profilés métalliques 
comme des pieux battus (catégorie 13) ou vissé moulé (catégorie 7) si battage impossible : 
 

Formation / 
Nature du sol 

Prof (m)  
de la base 

pl*  
(MPa) 

Courbe 
retenue 

α pieu-sol 
 

pieu cat 7 
pieu cat 13 

Kp max 
pieu cat 7 

pieu cat 13 

qs ;i 
(kPa) 

pieu cat 7 
pieu cat 13 

n°0 – Couverture 
végétale 0.1 - Neutralisée 

n°1 – Remblais 2.6 1.0 Q2 
2.1 
0.7 

3.2 
1.9 

103 
34 

n°2a – Sables 
argileux 

alluvionnaires 
lâches à 

moyennement 
denses 

>6.0 0.4 Q1 
1.9 
1.2 

1.55 
1.0 

59 
37 

n°2b – Sables 
argileux 

alluvionnaires 
denses à très 

denses 

>6.0 2.0 Q2 2.1 
0.7 

3.2 
1.9 

153 
51 

 

 

 
Les profondeurs indiquées sont données par rapport à la surface topographique 

actuelle. 
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5.3.1.2. Calcul de la capacité portante 
 

Pour le calcul de la capacité portante de chaque pieu selon la norme NF P 94-262, on prendra 
en compte : 

 

• Le terme de frottement (Rs) dans les sols traversés qui est défini comme suit : 
 

RS = PS . ∫ qs(z).dz et  qs (z) =  αpieu-sol . fsol [ pl* (z) ] 
 

 fsol (pl)  =  ( a. pl* + b ) . ( 1 – e – c . pl* ) 
 

Avec : Ps : périmètre du pieu 
 qs : frottement latéral 
 αpieu-sol  : paramètre adimensionnel qui dépend du type de pieu et du sol 
 pl*  : pression limite nette de la couche 
 a, b et c : coefficients fonction du type de sol 

 
 

• Pour les calculs en compression, on prendra en plus la contrainte de rupture maximale 
sous la pointe (Rb) dans la formation située à la pointe des pieux et définie de la façon 
suivante : 
 

  Rb = Ab . kp . ple*  
 

Avec  ple* : pression limite nette  
 kp : facteur de portance pressiométrique (maximal pour un encastrement 

effectif Def/B > 5) 
 Ab : surface de la base du pieu 
 Def : hauteur d’encastrement effective  = 1/ple* . ∫D-10B à D

 pl*(z) . dz 
 B : diamètre du pieu 

 
Le facteur de portance est ensuite corrigé selon la formule suivante si Def/B est inférieur à 5 : 
 

kp = 1 + ( kpmax -1 ) . (Def / B ) / 5  
 

5.3.1.3. Coefficients partiels de sécurité à appliquer pour les calculs à l’ELS et à l’ELU 
 

A l’ELS, on vérifie que la charge axiale transmise par le pieu au terrain (Fd) est inférieure à la 
charge de fluage : 
 

Pour les pieux en compression : Fd ≤ Rc;cr / γcr  avec Rc;cr  =  0.5 . Rb + 0.7 . Rs 

Pour les pieux en traction :    Fd ≤ Rt;cr / γcr  avec Rt;cr  =  0.7 . Rs 
 

A l’ELU, la charge admissible est définie par : 
 

Pour les pieux en compression : Rc / γs ;t 
Pour les pieux en traction :    Rs / γs;t 

 
 

Pour les calculs, les coefficients partiels de résistance (γR) à appliquer sont les suivants : 
 

 

 
Modèle de 

terrain 
ELS  

caractéristiques 
ELS Quasi-

permanentes 
ELU 

Durables 
ELU 

Accidentelles 

Pieu en compression γR ;d = 1.1 γcr = 0.9 γcr = 1.1 γs ;t = 1.1 γs ;t = 1.0 
Pieu en traction γR ;d = 1.1 γs ;cr = 1.1 γs ;cr = 1.5 γs ;t = 1.15 γs ;t = 1.05 



Ginger CEBTP Agence du Mans 
Affaire : Construction d’une centrale solaire – ARNAGE (72) 

 
 

 
 
Dossier : OLM2.LC060 Version B du 22/06/2021 Page 24/30 

E160-2 version 4 
du 23/11/2020 

 

 

5.3.1.4. Exemple de prédimensionnement 
 

Une ébauche dimensionnelle a été réalisée en considérant des pieux battus acier ouvert (pieu 

de classe 5, catégorie 13) avec une approche "modèle de terrain". 

Les caractéristiques du profilé considérés sont : C12x70x96x70x12 x2.5 

Les hypothèses de charge à reprendre en pied de poteau sont les suivantes : 

- Effort compression max ELU = 14 kN 
- Effort arrachement max ELU = 10 kN 

 

Type de profilé 

Périmètre 

du profilé 

(m) 

Longueur 

(m) 

ϒR,d1 

compression 

ϒR,d1 

traction  
ϒR,d2 

Rc,d 

ELU 

Fond. 

Rc,cr,d 

ELS QP. 

Rt,d 

ELU 

Fond. 

Rt,cr,d 

ELS QP. 

C12x70x96x70x12 x2.5 0.242 2.5 1.15 1.4 1.1 13.5 kN 9.5 kN 10.6 kN 5.7 kN 

C12x70x96x70x12 x2.5 0.242 2.6 1.15 1.4 1.1 14.1 kN 10.3 kN 11.1 kN 5.9 kN 
 
Avec : Rc ;d : valeur de calcul de la portance pour la combinaison correspondante (ELU 

fondamentale ou accidentelle), 
Rc ;cr ;d : valeur de calcul de la charge de fluage de compression pour la combinaison 
correspondante (ELS caractéristique ou quasi permanent). 

 Rt ;d : valeur de calcul de la résistance de traction pour la combinaison correspondante 
(ELU fondamentale ou accidentelle), 
Rt ;cr ;d : valeur de calcul de la charge de fluage de traction pour la combinaison 
correspondante (ELS caractéristique ou quasi permanent). 

  
Une note de calcul détaillée devra être établie au stade du projet en fonction de ce dernier et 
des caractéristiques réelles des pieux retenus. 
 

5.3.1.5. Dispositions constructives 
 

Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais les points suivants 
sont toutefois à signaler les points suivants : 
 

• On s’assurera de la protection des aciers contre la corrosion ; 
 

• L’entrepreneur vérifiera que le type de pieux et la puissance du matériel qu’il propose 
permettront de réaliser les ancrages pour assurer les capacités portantes retenues ; 

 

• Il appartiendra à l’Entrepreneur de s’assurer de l’adéquation de cette technologie de 
mise en œuvre et de son matériel avec les sols en présence révélés par les 
investigations géotechniques ; 

 

• Dans tous les cas, l'exécution des pieux devra être conforme aux prescriptions de la 
norme NF EN 1541 (exécution des travaux géotechniques spéciaux – pieux forés) ou 
NF EN 12699 (exécution des travaux géotechniques spéciaux – pieux avec 
refoulement de sols). On prévoira en particulier une campagne de contrôle adaptée. 
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Préalablement et lors de la réalisation des pieux, il conviendra : 
 
 

• De vérifier précisément la nature des matériaux extraits ainsi que les paramètres 
d’enregistrement pour vérifier les frottements dans chaque couche de sol traversée 
dans le cadre d’une mission de suivi géotechnique d’exécution G3 ou G4 que GINGER 
CEBTP est en mesure de réaliser ; 
 

• De réaliser des essais de contrôle (POT) sur les pieux afin de vérifier les 
dimensionnements (qs) ; la norme NF P 94-262 A1 préconise d’effectuer en général 
un essai de chargement statique ou dynamique pour 200 pieux si sollicités en 
compression, ou un essai de chargement statique pour 50 pieux si traction ; 

 

• nous recommandons de tester a minima 1% des pieux du projet, en arrachement et 
en effort horizontal. 

 
 
 

5.4. Fondations superficielles par radier des postes  

 
Les radiers seront ancrés dans les remblais (formation n°1). 
 

Les radiers reposeront sur une couche de répartition en matériaux granulaire insensibles 

de 0.3 m d’épaisseur minimale*, compactée à 98.5 % de l’optimum proctor normal, 

suivant les règles de l’art. Cette couche permettra de répartir uniformément la charge de 

l’ouvrage. 
 

* Nota : cette épaisseur est donnée à titre indicatif. Elle devra être adaptée en fonction des 
conditions météorologiques au moment du chantier ainsi que des résultats des planches 
d’essais préalables. 
 

Dans tous les cas, la mise hors gel devra être assurée soit par l’encastrement du radier soit par 
la mise en place de bêches périphériques descendues à une profondeur minimale de 0.6 m par 
rapport à la plus proche surface exposée aux intempéries. 
 

Une estimation du tassement a été réalisée selon les Eurocodes avec une épaisseur de radier 
de 20 cm : 
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* dimension radier non transmise. Estimée à partir de rapports précédents avec ouvrage similaire. 
** déterminée à partir de rapports précédents avec ouvrage similaire. 
 

Sous réserve d’une contrainte à l’ELS comprise entre 130 et 210 kPa, le radier induira des 
tassements infracentimétriques pour le poste de livraison et de l’ordre du centimètre pour le 
poste de transformation.  
 

Ces tassements sont laissés à l’appréciation du maître d’ouvrage. 
 

Les concepteurs et les constructeurs se référeront aux guides IFSTTAR sur le retrait et 
gonflement des argiles. 
 

 
 
Dispositions constructives : 
 
Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais les points suivants 
sont toutefois à signaler : 
 

- mise en place recommandée d’une bêche périphérique coulée à pleine fouille afin de 
limiter un éventuel glissement horizontal du radier et de respecter la garde de gelée ; 

- il appartient au BET structure de vérifier que les tassements déterminés précédemment 
sont acceptables par l’ouvrage et les avoisinants ; 

- les points durs (anciennes maçonneries, blocs rocheux, affleurements, etc…) seront, 
selon le cas (visite de chantier par un géotechnicien nécessaire), éliminés, pontés ou 
décaissés de façon à permettre une intercalation de matelas sableux mono-granulaire 
d’au moins 40 cm d’épaisseur entre la sous face du radier et le point dur. 

 
 

Ouvrages Poste de livraison Poste de transformation 

Dimension du radier * 3.5 x 7 m 3.5 x 7 m 

Profondeur d’assise - 0.8 m - 0.8 m 

qu (MPa) 0.66 0.66 

qELU (MPa) 0.39 0.39 

qELS (MPa) 0.24 0.24 

Contrainte transmise par 
l’ouvrage q (kPa) ** 

130 140 à 210 

Tassement (cm) < 0.6 # 1.0 
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5.5. Voiries  

5.5.1. Référentiels et normes utilisés 

 

Le dimensionnement des ouvrages est mené selon les documents suivants : 
• Le guide technique de réalisation des remblais et couches de forme (GTR) édité en 1992 

par le SETRA pour la réalisation des terrassements en remblais,  
• Le guide technique : « conception et dimensionnement des structures de chaussées » 

(décembre 2004), 
• Le catalogue des structures types de chaussées neuves du réseau routier national 

(1998). 
 

5.5.2. Hypothèses de calcul 

 

La classe de trafic ne nous a pas été fournie précisément. Nous avons donc considéré pour les 
voiries lourdes une classe de trafic T5 (maximum 2 PL/ jour et par sens de circulation) avec les 
hypothèses complémentaires suivantes (en phase EXE, ce dimensionnement pourra être repris 
en fonction du trafic réel retenu s’il diffère) : 

• durée de service : 10 ans 
• taux de croissance annuel : 7 % 
• 13 t maximum par essieu 

 

5.5.3. Terrassements au droit des voiries et pistes de chantier 

 

Partie Supérieure des Terrassements (PST) et classe d’arase 
 

Après décapage des sols de couverture (couverture végétale – formation n°0), la partie 
supérieure des terrassements est constituée par des remblais (formation n°1), classés A2 m et 
B5 th selon le GTR. 
 

Lorsque les terrassements en déblai / remblai sont exécutés, la PST peut être estimée, en 
fonction des sols en présence et des conditions météorologiques, pour le sol support sans 
drainage ni amélioration, entre PST1 AR1 et PST2 AR1 (et ponctuellement PST0 AR0 si on 
trouve des zones très humides). 
 

Avant démarrage des travaux, l’état hydrique des sols superficiels sera contrôlé pour définir la 
portance de la PST. 
 
Les travaux devront être réalisés en période météorologique favorable afin d’obtenir des 
matériaux en état hydrique moyen à sec et pour permettre une circulation des engins sur la 
PST sans difficulté. 
 
Si toutefois les travaux sont réalisés en période défavorable, des sujétions seront à prévoir afin 
d’augmenter la portance avant la réalisation de la couche de forme (cf tableau ci-après). 
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Couche de forme 
 

Les caractéristiques de la couche de forme (matériaux utilisés et épaisseurs) sont fournies dans 
le fascicule II du GTR 92, en fonction des classes de PST et AR. 
 

Pour obtenir une plate-forme PF2 (EV2 ≥ 50 MPa), il est nécessaire d’appliquer les 
préconisations suivantes : 
 

Etat hydrique de 

la PST 

Classe  

PST / AR 
Amélioration de la PST Couche de forme 

th PST 0 / AR 0 
Drainage latéral (2) + 
traitement à la chaux sur 
50 cm d’épaisseur (1) 

 
 0.40 m de matériaux de 

type R21 (0/60 ou 0/100) 
au-dessus d’un 
géotextile 

ou 
 0.35 m en matériaux du 

site traités (3) au liant et 
éventuellement à la 
chaux 

h PST 1 / AR 1 
Drainage latéral (2) + 
traitement à la chaux sur 
50 cm d’épaisseur (1) 

m 

PST 2 / AR 1 Drainage latéral (2)  s 

ts 
 

(1) : sous réserve de la vérification de la traitabilité à la chaux des matériaux du site. 
(2) : il sera réalisé un drainage latéral pour préserver la portance à long terme de la plateforme. 
(3) : sous réserve de la vérification de la traitabilité au liant des matériaux du site. 

 
 

Observations :  
 

Pour protéger la couche de forme, un enduit superficiel peut être prévu. Cependant, ce type de 
structure supporte mal la giration des Poids Lourds. Le trafic chantier sera donc réalisé sur la 
couche de forme. En fin de chantier, la couche de forme sera reprofilée, puis protégée par la 
mise en place d’un enduit superficiel de type bicouche.  
 

L’épaisseur de chacune des couches mises en œuvre ne dépassera pas les valeurs limites 
indiquées dans les recommandations GTR, en tenant compte de la classe de sol et du type 
d’engin de compactage utilisé mais sans toutefois compacter trop intensément la première 
couche afin de ne pas matelasser le sol d’assise. 
 
Ces pistes devront être entretenues par recharges pendant la durée du chantier. 

 

5.5.4. Structures type de chaussée 

 
Sous réserve de leur bon état (à contrôler par des essais à la plaque), les pistes de chantier 
pourront être réutilisées pour les voiries définitives. 
 
Dans le cas contraire, elles devront être purgées et refaites de la manière suivante : 
 

• Un géotextile anticontaminant : 
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• Une couche de forme de 0.4 m d’épaisseur en concassé insensible à l’eau, grave non 
traitée (GNT) 0/80 ou équivalent ; 

• Une couche de réglage de 0.1 m d’épaisseur en concassé insensible à l’eau, grave non 
traitée (GNT) 0/31.5 ou équivalent. 
 

Avant la mise en œuvre de la structure de chaussée, on s’assurera que leur compacité est 
suffisante et homogène par des essais à la plaque par plateforme réalisés selon le mode 
opératoire du LCPC. 
 
Afin d’obtenir une PF2, les critères de réception seront a minima : 

• EV2 ≥  50 MPa  
• EV2/EV1 < 2.2 

 
La structure de chaussée pourra alors être constituée de 35 cm de GNT 0/20 de catégorie 2 
selon le guide du Setra pour les couches d’assises (base et fondation) avec un revêtement 
bitumineux de 6 cm (couche de roulement en BBSG). 
 
GINGER CEBTP se tient à la disposition de la Maîtrise d’Œuvre ou de l’Entreprise pour la 
réalisation de ces essais de contrôle. 
 
Pour cette structure, les conditions de mise hors-gel seront respectées pour des hivers 
rigoureux non exceptionnels mais pas pour les hivers rigoureux exceptionnels (la surépaisseur 
de GNT nécessaire pour rendre la structure hors gel serait alors à déterminer dans le cadre 
d’une mission G2-PRO). 
 
Les conditions de mise en œuvre des matériaux sont définies par le GTR et la norme 
NF P 98-150.  
Les liants utilisés pour la couche d’accrochage seront adaptés au matériau hydrocarboné 
choisi.  
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5.6. Protection des ouvrages vis-à-vis de l’eau 

Le projet n’étant pas enterré, les variations du niveau de la nappe n’auront pas d’influence. 

 

6. Observations majeures 

On s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant 
et après la réalisation de ce dernier. 
 
Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales 
des missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme 
NF P94-500 de novembre 2013). 
 
Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude de conception de 
niveau avant-projet (G2 AVP) et que, conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, 
une étude de conception de niveau projet (G2 PRO) doit être envisagée (collaboration avec 
l’équipe de conception) pour : 
 

- permettre l’optimisation du projet avec, notamment, prise en compte des interactions sol 
/ structure ; 

- vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les pièces techniques 
du marché. 

 
Ginger CEBTP peut prendre en charge la maîtrise d’œuvre dans le domaine de la 
géotechnique, au stade du projet. 
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ANNEXE 1 – NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS 
GEOTECHNIQUES 
 
 

• Classification des missions types d’ingénierie géotechnique, 
• Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique. 

 
(extraits de la norme NF P 94-500 de Novembre 2013) 
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ANNEXE 2 – PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 
 
 
 
   



 

  

 

 
 

 
 
  

 

  

Légende :  
 

 
 
 
Sondage pressiométrique 
 
Essai au pénétromètre dynamique type B 
 
Sondage au tractopelle 

Plan d'implantation des sondages  

 
Construction d’une centrale solaire 

ARNAGE (72) 

Dossier : OLM2.LC060 Version 1 

 

GINGER CEBTP 
Agence du Mans 
14 rue de Vienne 
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ANNEXE 3 – COUPES DES SONDAGES ET ESSAIS IN SITU 
 
 

• Sondages semi-destructifs à la tarière continue 

• Essais pressiométriques 

• Essais au pénétromètre dynamique de type B 
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ANNEXE 4 – RESULTATS D’ESSAIS EN LABORATOIRE 
 

ARNAGE

G2AVP STATION SOLAIRE AU SOL - ARNAGE

HATEAU DAVID

OLM2.LC060.0001 URBASOLAR

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

17/05/21
Ech. prélevé en sacMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage tarièreMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

17/05/21Date de livraison :

Description :

Sondage : PT3

Profondeur : 0.90/1.00 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP ORLEANS
PA DE LA SAUSSAYE
ALLEE DES JONCS
45590 SAINT CYR EN VAL

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax
Passant à 50 mm

Passant à 80 μm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm)

Limite de liquidité - WL

Passant à 2 μm

Wn / W OPN

Indice de Consistance - Ic

Indice Portant immédiat - IPI

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité - IP

Limite de plasticité - WP

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL - WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 18.3

NF P94-078 7

( WL - Wn ) / IP
NF P94-093

50
100.0

57.9
84.7

CLASSIFICATION NF P 11-300:

%
mm

Unité

%
%

%

%
%

%
Unité

Argile limoneuse (à fraction sableuse)

3.25 g /100 gNF P94-068VBS

N° 21ORL-0366

Demandeur / MOE :

Client / MO :

URBASOLAR

Pour information:
Teneur en eau Optimale W OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A2 m

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables - SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval - MDE (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066
Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA (10/14 mm) %

Masse volumique sèche ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du 06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicien

Fréderic GIBIER

GINGER CEBTP Agence de ORLEANS - PA DE LA SAUSSAYE ALLEE DES JONCS 45590 SAINT CYR EN VAL Tél:02.38.56.55.52 Fax:02.38.51.19.44 Email:cebtp.orleans@groupeginger.comS
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ARNAGE

G2AVP STATION SOLAIRE AU SOL - ARNAGE

HATEAU DAVID

OLM2.LC060.0001 URBASOLAR

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

17/05/21
Ech. prélevé en sacMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage tarièreMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

17/05/21Date de livraison :

Description :

Sondage : PT5

Profondeur : 0.90/1.00 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP ORLEANS
PA DE LA SAUSSAYE
ALLEE DES JONCS
45590 SAINT CYR EN VAL

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax
Passant à 50 mm

Passant à 80 μm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm)

Limite de liquidité - WL

Passant à 2 μm

Wn / W OPN

Indice de Consistance - Ic

Indice Portant immédiat - IPI

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité - IP

Limite de plasticité - WP

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL - WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 11.8

NF P94-078 4

( WL - Wn ) / IP
NF P94-093

50
100.0

12.8
79.4

CLASSIFICATION NF P 11-300:

%
mm

Unité

%
%

%

%
%

%
Unité

Sable graveleux marron

1.28 g /100 gNF P94-068VBS

N° 21ORL-0367

Demandeur / MOE :

Client / MO :

URBASOLAR

Pour information:
Teneur en eau Optimale W OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

B5 th

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables - SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval - MDE (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066
Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA (10/14 mm) %

Masse volumique sèche ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du 06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicien

Fréderic GIBIER

GINGER CEBTP Agence de ORLEANS - PA DE LA SAUSSAYE ALLEE DES JONCS 45590 SAINT CYR EN VAL Tél:02.38.56.55.52 Fax:02.38.51.19.44 Email:cebtp.orleans@groupeginger.comS
Y
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14 Rue de Vienne 

72190 COULAINES 

Tél. : +33 (0) 02.43.76.86.86 

Fax. : +33 (0) 02.43.76.86.87 

cebtp.lemans@groupeginger.com 
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Arrêté préfectoral d'exploitation de la Carrière 
21 janvier 1980 
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