
 
 

 
 

 
MINELIS SAS 

8 Rue Paulin Talabot – 31100 TOULOUSE 
Tél : 05 61 16 54 71 – Fax : 01 73 64 69 87 – Email : contact@minelis.com 

 
 

Projet d’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol sur les communes de 
Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet (53) 

 
 

MINELIS PHS-LGA1-a-1905 Version 2 

 

Note corrective suite à la réponse de la MRAE 
[Commentaires ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version Date Corrections et modification 

1 15/06/2020 Première version publiée 

2 16/07/2020 Intégration commentaires PHOTOSOL 

   

   

 



MINELIS 
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaique au sol sur les communes de  Congrier et 

de Saint-Saturnin-du-Limet (53) 
16/07/2020 

Note corrective 

 

           pour           2 
 

1 Introduction 

La présente note rassemble les corrections et modifications effectuées, suite aux 
recommandations de la MRAe (cf. ANNEXE 1 et ANNEXE 2), sur les études d’impacts des 
projets des futures centrales photovoltaïques de la Gauterie 1 (LGA1) sur les communes de 
Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet, et de la Gauterie 2 (LGA2) sur la Commune de Renazé. 

2 Qualité de l’étude d’impact 

Le raccordement au réseau électrique faisant partie intégrante du projet, l’étude 
d’impact devrait dès lors fournir une première analyse des enjeux et des impacts 
éventuels sur l’environnement (en particulier pendant la phase travaux) de ces 
solutions de raccordement, et le cas échéant d’hypothèses alternatives de moindre 
impact. (Annexe 1 page 5 – Annexe 2 page 4) 

Deux postes sources de raccordement se trouvent à proximité de chaque site : Celui de 
Pouance ou celui de Craon. Cette incertitude liée au poste source retenu in fine, est liée à 
l'équidistance des 2 postes par rapport aux 3 emprises clôturées (9 km). Le raccordement 
sur les deux projets sera souterrain en suivant la route et en empruntant le chemin le plus 
court. Le raccordement se fera en réalisant des tranchées sur les bords des voiries et 

chemins, l’impact sur l’environnement est donc minimal. Des précautions seront prises lors 
de la réalisation des tranchées (DICT, détection de réseau…).  

Sur le site de LGA1 se trouvera deux centrales photovoltaïques, une sur le site Congrier et 
une sur le site Sain-Saturnin-Du-Limet. Cependant le raccordement des deux sites sera 
mutualisé et un seul PDL sera présent, donc la distance de raccordement dépendra du site 
où se trouvera le PDL (500m sépare l’emplacement possible entre les deux PDL). Par 
anticipation de cette contrainte à venir sur les études ENEDIS, PHOTOSOL a présenté la 
situation des deux PDL, bien qu’un seul et unique soit installé. Mais il est impossible à ce 
stade de savoir lequel sera installé, seul la Proposition Technique et Financière (PTF) et la 
Convention de Raccordement permettront de lever ce doute. Ces informations ne pourront 

être obtenues seulement à l'obtention des permis de construire. 

Le site de Saint-Saturnin-du-Limet a été choisi de manière arbitraire pour le calcul des 
distances. La solution de raccordement définitive sera choisie selon 2 facteurs principaux : 

 les impacts technologiques liés aux réseaux existants ; 

 le coût de raccordement. 

  



MINELIS 
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaique au sol sur les communes de  Congrier et 

de Saint-Saturnin-du-Limet (53) 
16/07/2020 

Note corrective 

 

 

LGA1 : Raccordement à Pouance : 

La distance du site au poste de livraison est d’environ 11,3 km. Du site de la Gauterie le 
tracé suivra le chemin communal jusqu'à la D110 sur environ 600 mètres. Puis il suivra la 
D110 en direction de Renazé sur 1,4 km pour rejoindre la D770. De là le tracé suivra la 
D770 sur 9 km vers le sud en direction de Pouance, puis traversera la zone d’activité de la 
Pidaie sur environ 650 m pour rejoindre le poste de livraison. 

LGA1 : Raccordement à Craon : 

La distance du site au poste de livraison est d’environ 10,6 km. La première partie du site 
est identique à l’autre tracé jusqu’à la D770 à Renazé. De là, le tracé part vers le nord en 
direction de Craon sur une distance de 9 km. 
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Figure 1 : Tracé supposé du raccordement au réseau électrique de la centrale photovoltaïque la Gauterie 1
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LGA2 : Raccordement à Pouance 

La distance du site au réseau électrique est d’environ 10,4 km. Le tracé empruntera le 
chemin de Ronteau sur 140 m environ pour rejoindre la D770. De là suivra la D770 sur 
9,6 km vers le sud en direction de Pouance, puis traversera la zone d’activité de la Pidaie sur 
environ 650 m pour rejoindre le poste de livraison. 

LGA2 : Raccordement à Craon : 

La distance du site au poste de livraison est d’environ 8,5 km. La première partie du site est 

identique à l’autre tracé jusqu’à la D770. De là, le tracé part vers le nord en direction de 
Craon sur une distance de 8,3 km. 
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Figure 2 : Tracé supposé du raccordement au réseau électrique de la centrale photovoltaïque de la Gauterie 2
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L’étude prévoit une durée des travaux d’environ six mois sur le site, entre les premières 
opérations de défrichement, le terrassement et la mise en service. Or le dossier 
n’indique pas si par ailleurs le projet est concerné par une procédure d’autorisation de 
défrichement au titre du code forestier (Annexe1 et 2 page 5). 

Une surface boisée peut se définir comme un terrain couvert par une végétation ligneuse 
(arborescente ou arbustive) pour au moins 10 % de la surface considérée en projection 
verticale. Lorsque la végétation forestière est constituée de jeunes plants ou de semis 
naturels, l’état boisé est caractérisé par la présence d’un minimum de 500 brins d’avenir 

répartis de manière homogène à l’hectare. 

Le site de Congrier n’est pas défini comme un boisement. 

Certaines opérations de défrichement ne sont pas considérées comme du défrichement 
(opérations sylvicoles ou de reconquête agricole de terrains par exemple) ou sont 
exemptées de procédure d’autorisation dans les cas suivants : 

« 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, 
fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État, sauf s’ils font 
partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil. 

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue 
close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs 
sont liés à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du 
Code de l’Urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce 
code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département 
ou partie de département par le représentant de l’État (DDT). 

3° Dans les zones définies en application du 1° de l’article L.126-1 du code rural et de la pêche 
maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite, ou 
réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans 
une zone agricole définie en application de l’article L.123-21 du même code (remembrement). 

4° Dans les jeunes bois de moins de 30 ans (création volontaire des boisements par semis ou 
par plantation) sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de 
compensation en application de l’article L.341-6 du code forestier ou bien exécutés dans le 
cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. » 

Concernant l’alinéa 1°, l’article premier de l’arrêté préfectoral 2003A 206 du 17 octobre 
2003 précise que, pour le département de Mayenne, seuls « les bois d’une superficie 
inférieure à 4 ha sont dispensés de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.311-1 du 
code forestier, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur atteint 
ou dépasse ce seuil ». 
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Site de Renazé : Le bois du site de Renazé présente une surface d’environ 35 300 m² et 
l’âge de la chênaie est estimé à 57 ans (cf ANNEXE 3). Donc d’après l’alinéa 1, le projet est 
exempté de la procédure d’autorisation de défrichement au titre du code forestier. 

Site de Saint-Saturnin-du-Limet : Le site de Saint-Saturnin-du-Limet a une surface 
d’environ 7000 m². Donc d’après l’alinéa 1, le projet est exempté de la procédure 
d’autorisation de défrichement au titre du code forestier. 

2.1 État initial et identification des enjeux par le porteur du 
projet 

La MRAe recommande d’identifier les secteurs depuis lesquels les futures installations 
seront perçues, notamment depuis les habitations limitrophes et ceux depuis lesquels 
elles ne le seront pas (Annexe 1 page 6 – Annexe 2 page 5). La MRAe recommande de 
compléter l’analyse des perceptions du projet dans le paysage proche et éloigné, 
notamment depuis les lieux de vie susceptibles d’être exposés par des perceptions du 
projet, de façon permanente ou en période de repos végétatif (Annexe 1 page11 – 
Annexe 2 page 10) 
 

2.1.1 Perception proche : LGA1 

Congrier : 

Parcelle N°46, 48, 132 et 127 : Les parcelles se trouvent au pied du stérile d’une hauteur de 
8 mètres environ à ce niveau. Sur le plan de masse, le 1er panneau potentiellement visible 
se situe à 5 m du bord supérieur du stérile et à 15 m pied du stérile. De plus, un bâtiment se 
trouve entre la maison et le projet de centrale photovoltaïque, il n’y a donc aucune 
perception possible du projet depuis ces parcelles. 

Parcelle N°37 à 41 : La végétation actuelle formée d’arbres (bouleaux, ...) en recolonisation 
forestière sera défrichée. Elle sera remplacée par une haie à feuilles persistantes afin 
d’atténuer l’impact visuel aussi bien en période estivale qu’en période hivernale. La haie 

pourra être de l’oléaste épineux ou photinia, deux espèces de haies bien présentes en 
Mayenne et pouvant mesurer 3 ou 4 m de hauteur. La parcelle 41 est la plus proche du site. 
Environ 35 m séparent la parcelle des premiers panneaux solaires. 

Saint-Saturnin-du-Limet : 

Parcelle N°147, 148, et 145 : La végétation actuelle formée d’arbres (bouleaux, chênes...) en 
recolonisation forestière sera défrichée. Elle sera remplacée par une haie à feuilles 
persistantes afin d’atténuer l’impact visuel aussi bien en période estivale qu’en période 
hivernale. Pour rappel, la hauteur maximum des panneaux sera de 2,92 m, la haie sera de 
taille égale voir supérieure. De plus les panneaux se trouveront à une distance d’environ 
6 mètres derrière la haie et donc à une distance d’environ 15 mètres des propriétés. 

Les bandes boisées longeant le Chéran sont situées hors périmètre du projet, elles ne seront 
donc pas impactées par le projet. 
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2.1.2 Perception éloignée : LGA1 

Pour rappel, le projet se situe en contrebas de la vallée du Chéran et dans une région 
vallonnée dont les horizons sont marqués par des crêtes boisées et les vallées associées à 
une ripisylve plus ou moins dense. Au sein des agglomérations éloignées, les vues sont très 
limitées par la présence du cadre bâti et végétal. De nombreux hameaux sont localisés dans 
la vallée du Cheran, ce qui limite l’impact visuel de par la présence de nombreux bâtiment. 
Compte tenu de la topographie du site, aucune perception du site n’est possible depuis la 
RD 771 qui est un axe majeur de circulation. 

La perception visuelle éloignée de la future centrale photovoltaïque est donc fortement 
atténuée par la distance et l’écran topographique. 
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Figure 3 : Identification des parcelles où le projet LGA 1 sera perceptible 
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2.1.3 Perception proche : LGA2 

Parcelle N° 58 : La perception future de la parcelle ne changera pas par rapport à celle 
actuelle. Le portail d’accès de la société de transport GILLOIS donne actuellement sur la 
parcelle n° 58. L’ancien portail sera remplacé par un nouveau plus moderne. D’après le plan 
de masse, les panneaux ne seront pas perceptibles depuis la maison car hors du champ 
visuel pour une personne se situant dans la maison. 

Parcelle N° 59 : La route longeant la parcelle présente une légère pente vers l’est et la 
parcelle, sur laquelle sera le projet, se trouve sur le stérile de l’ancienne carrière. Les 

panneaux se trouveront donc en hauteur par rapport à la route. De plus les arbres le long de 
la route ne seront pas coupés. Le projet ne sera pas perceptible depuis la parcelle 

Parcelle N° 218 : La parcelle est contiguë au projet de la future centrale photovoltaïque. Sur 
la perception nord de la parcelle derrière les arbres se trouvera le poste de livraison ainsi 
que le local technique. Pour le reste de la parcelle une clôture sera posée afin de sécuriser 
l’accès à la centrale photovoltaïque. De plus une haie à feuilles persistantes sera plantée afin 
de diminuer l’impact visuel de la centrale photovoltaïque. Les panneaux se situeront à plus 
de 7 mètres de la clôture derrière la haie. 

2.1.4 Perception éloignée : LGA2 

Le site occupe des terrains assez bas dans la vallée du Chéran. Il est partiellement masqué, 
au nord par la ripisylve du Chéran, et au sud par les haies des parcelles agricoles et à l’est 
par l’agglomération de Renazé. Au sein des agglomérations éloignées, les vues sont très 
limitées de par la présence du cadre bâti et végétal et de l’agglomération de Renazé à l’est. 
De nombreux hameaux sont localisés dans la vallée du Cheran, ce qui limite l’impact visuel 
de par la présence de nombreux bâtiments. De par la topographie du site et des 
agglomérations aucune perception du site n’est possible depuis la RD 771 qui est un axe 

majeur de circulation. 

La perception visuelle éloignée de la future centrale photovoltaïque est donc fortement 

atténuée par la distance et l’écran topographique. 
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Figure 4 : Identification des parcelles où le projet LGA2 sera perceptible 
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La MRAe recommande d’intégrer au dossier les derniers éléments relatifs aux aléas de 
mouvements de terrains tels qu’ils ressortent du rapport du BRGM de 2011 (Annexe 1 
page 6). La MRAe recommande de justifier des dispositions visant à garantir la stabilité 
des sols, le cas échéant par le biais d’études géotechniques (Annexe 1 page 11 – Annexe 
2 page 10) (Il n’indique aucune mesure particulière visant à se prémunir vis-à-vis de cet 
aléa). 

Le BRGM a rédigé en 2011 un rapport de cartographie des aléas liés à l’exploitation de ces 
ardoisières (rapport RP-60392-FR). Celui-ci mentionne que toutes les cavités sont 
désormais inaccessibles. Toutefois, la nature des travaux et des incertitudes sur le volume 

des vides laissés obligent à évaluer les aléas de mouvements des terrains de surface dans le 
temps (cf Figure 5). 

L’aléa correspond à la probabilité qu’un phénomène donné se produise sur un site donné, 
au cours d’une période de référence. La caractérisation d’un aléa repose donc sur le 
croisement de l’intensité prévisible du phénomène avec sa probabilité d’occurrence. 

 Intensité : L’intensité prévisible d’un phénomène intègre son ampleur (taille et 
profondeur d’un cratère par exemple) et son potentiel de gravité. 

 Prédisposition : La probabilité d’occurrence est généralement traduite par une 
estimation de la prédisposition des lieux à subir le phénomène considéré, qui 
s’appuie généralement sur le retour d’expérience 

Le rapport indique qu’un affaissement a eu lieu au droit de la chambre n° 8 dans le champ à 
l’ouest du site (cf. Figure 6). L’affaissement a eu une amplitude de déplacement vertical 
maximum de 1,23 mètre pour une mise en pente de 6°. Compte tenu du phénomène observé 
au niveau de la chambre n° 8 et de la similarité de la profondeur du toit des chambres et des 
contextes géologiques, les chambres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 se voient 
attribuer une prédisposition à la formation d’affaissement jugée très sensible. Le niveau 

d’aléa a donc été jugé fort (cf. Figure 7 et Figure 8). 

De plus, l’existence de cette cuvette au droit de la chambre n° 8 atteste que les terrains de 

recouvrement sont suffisamment plastiques pour accompagner la rupture au fond d’un 
mouvement souple. 

Madame PLAT Emmanuelle (rédactrice du rapport RP-60392-FR) a été contactée par 
téléphone le 03/07/2019. La zone présente bien un risque d’affaissement sur une grande 
partie du site et risque d’effondrement au niveau du puits n° 2 et de la Monnerie. Pour elle, 
il n’y a pas d’indice sur site qui montre que l’affaissement a déjà eu lieu mais que les travaux 
de terrassement de l’entreprise INOX auraient pu recouvrir lors de la construction du 
bâtiment. L’affaissement peut donc se produire. 

Ce rapport modifie donc les conclusions effectuées sur le rapport précédent (RP-53192-FR) 

sur l’exploitation de l’ardoisière de Congrier. La partie sud est concernée par : 
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 Un aléa d’effondrement localisé/fontis faible à moyen (au niveau des chambres 
exploitées en montant et des galeries situées à moins de 50 m de profondeur) et fort 
(au niveau de l’ensemble des puits et des deux chambres exploitées en descendant) ; 

 Un aléa d’affaissement faible (au niveau des galeries notamment) à fort au niveau de 
la majorité des chambres exploitées en montant sur la base de l’évènement survenu 
au niveau de la chambre n° 8 ; 

 Un aléa de tassement/glissement fiable au niveau des remblais ardoisiers. 

Une analyse des risques suit l’analyse des aléas. Le risque découle, pour chaque phénomène 

concerné, du croisement des niveaux d’aléas et de vulnérabilité auxquels l’analyse du 
phénomène et des enjeux est arrivée. 

 Vulnérabilité : La vulnérabilité est liée à la probabilité d’atteinte aux biens et/ou aux 
personnes dans le cas où un évènement défavorable surviendrait. Elle dépend de la 
fréquentation des lieux et de leur urbanisation, de la présence d’infrastructures, de 
réseaux, ouvrages d’équipements, patrimoine, etc. 

 Aléas : L’aléa correspond à la probabilité qu’un phénomène donné se produise sur 
un site donné, au cours d’une période de référence. 

Deux enjeux sont concernés par ces aléas : 

 Sécurité du personnel : 

o Phase de construction : Tous les employés qui travailleront sur le site ; 

o Phase d’exploitation : Toutes personnes se rendant sur le site 
(maintenance, entretient…). 

 Matériel : Tous les équipements présents sur site 

De nombreuses incertitudes existent : 

 Incertitude due aux calages des plans des ardoisières ; 

 Incertitude sur les méthodes d’exploitation, en particulier sur la présence de stérile 
dans les chambres ; 

 Incertitude de recouvrement des têtes de chambres d’exploitation. 

Le projet a été dimensionné en prenant en compte ce risque, c’est pourquoi, les 
infrastructures à risques telles que les postes électriques, ont été placés hors de portée de 
l’aléa. Seuls les panneaux solaires se trouvent au droit de l’aléa d’effondrement de fontis. 

Différentes mesures pourraient être adoptées par PHOTOSOL, comme la pose d’une 
géogrille de renforcement afin de soutenir le sol an cas d’affaissement (cf. ANNEXE 6). 
PHOTOSOL s’engage, une fois les PC obtenus, à réaliser une étude géotechnique 
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approfondie, afin de calibrer au mieux les fondations et structures du parc PV et à prendre 
toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation du projet afin de garantir la sécurité 
du personnel. 
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Figure 5 : Coupe Est-Ouest des travaux souterrains liés à l’exploitation des ardoisières de Congrier (source : BRGM, 2011) 

Extension du site (partie sud) 
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Figure 6 : Localisation et recouvrement des travaux souterrains liés à l’exploitation des ardoisières de Congrier (source : BRGM, 2011) 
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Figure 7 : Zonage des aléas liés à l’exploitation des ardoisières de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet autour du site (source : BRGM, 2011) 
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Figure 8 : Zonage de aléa affaissement liés à l’exploitation des ardoisières de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet autour du site (source : BRGM, 2011 
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La MRAe recommande de procéder à des inventaires naturalistes plus poussés et sur 
des cycles biologiques complets, avec un niveau de prospection à la hauteur des enjeux 
de ces espaces identifiés en ZNIEFF de type 1 (Annexe 1 page 7 – Annexe 2 page 8) 

Le bureau d’études Calidris a été mandaté afin de réaliser des investigations 
complémentaires sur les deux sites des futures centrales photovoltaïques. 

Les investigations complémentaires ont eu lieu entre le 28 janvier et le 3 juin 2020. Elles se 
sont déroulées lors de la période de reproduction des amphibiens, permettant de connaître 
les espèces se reproduisant et les lieux de pontes. Ils ont également permis de relever 

l’avifaune nicheuse sur le site et d’améliorer les connaissances sur les reptiles lors de 
l’inventaire de 2019. 

Les investigations réalisées ne modifient pas les conclusions et préconisations réalisées lors 
de la première étude en 2019. 

Leurs rapports sont fournis en ANNEXE 4 et ANNEXE 5 

2.2 Justification du projet 

L’étude ne précise pas si ces affirmations reposent sur des simulations prenant en 
compte l’ensemble des étapes (fabrications / transports / mises en œuvre et 

démantèlement) qui constituent le cycle de vie du parc photovoltaïque. Le dossier 
indique seulement que l’énergie nécessaire à la fabrication d’un capteur solaire 
correspond à sa capacité de production pendant une période allant de 1,5 an à 3 ans 
(Annexe 1 page 7 – Annexe 2 page 7) 

La simulation prend en compte l’ensemble du cycle de vie de l’installation (fabrication, 
transport, mise en œuvre, et démantèlement). Les résultats sont issus du projet ESPACE 
(Projet de 2008, cofinancé par l’ADEME, sur l’analyse du cycle de vie de panneaux 
photovoltaïques. Source : www.espce-pv.org) avec un mix électrique moyen européen. Les 
émissions de CO2 dépendent fortement du mix électrique dans lequel les cellules et modules 

sont produits. (source ADEME et guide du développement durable). 

Le projet n’évalue pas la capacité de séquestration de carbone qui, du fait du 
déboisement, va être soustraite au territoire et va dégrader le bilan du projet en termes 
de gaz à effets de serre (Annexe 1 page 7 – Annexe 2 page 7) 

L’évaluation de la séquestration du carbone par les arbres prend en compte de nombreux 
paramètres (espèce, âge, masse volumique, surface, densité d’arbre, volume, localisation…). 
De plus, la séquestration du CO2 par les arbres se fait principalement lors de leur phase de 
croissance. Arrivé à maturité un arbre ne séquestre quasiment plus de CO2. 

Un rapport de l’EFESE en mars 2019 [la séquestration de carbone par les écosystèmes en 

France, EFESE, mars 2019, 102 page] estime la séquestration du CO2 entre 1,5 à 5tC/ha/an 
pour des densités comprises entre 50 et 100 arbres. (Chevassus-au-Louis et al, 2009) 
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L’âge de la Chenaie mésophile sur le site de Renazé a été estimé à 57 ans. Pour les calculs 
suivant nous allons considérer les bois d’un âge moyen de 60 ans afin d’arrondir les calculs 
(valeur majorante) et nous allons considérer que les arbres présents sur les tous les sites 
ont le même âge (valeur également très majorante). 

LGA1 : la surface défrichée correspond à un peu moins de 2 hectares pour une densité 
d’arbres inférieure à 100 pieds/ha. La séquestration potentielle du CO2 par les arbres pour 
LGA1 est estimée à environ 3 tC02/ha/an soit 180 tC02 sur 30 ans (les valeurs sont très 
majorante). Le déboisement libérera l’équivalent de ce qui a été séquestré pendant 60 ans 
soit 360tC. 

Si l’on considère que le parc photovoltaïque produira 55 g/ CO2 par KWh (valeur haute) 
pour une production estimée à 7 973 MWh par an, il émettra environ 439 tonnes de CO2 par 
an soit 13 170 tC02 auxquels s’ajoutent les 360 tC02du déboisement soit un total de 
13 530 tC02 (le déboisement ne représente que 0.026 % CO2 total émis sur 30 ans). Le parc 
permettra ainsi d’éviter près de 279 tonnes de CO2 équivalent par an (comparé au facteur 
carbone moyen en France de 90g / CO2 par KWh). L’empreinte CO2 du cycle de vie du parc 
est donc totalement compensée après : 

 39  total e mis en tonnes an 

718  total e conomise  en tonnes an 
 0  1 an donc en 7 mois et demi  

LGA2 : La surface défrichée est d’environ 3,53 hectares pour une densité d’arbres inférieure 
à 100 pieds par hectare. La séquestration du CO2 par les arbres pour LGA2 est estimée à 
environ 3tC02/ha/an soit 317 tC02 sur 30 ans (les valeurs sont très majorantes). Le 
déboisement libérera l’équivalent de ce qui a été séquestré pendant 60 ans donc 635 tC02. 

Si l’on considère que le parc photovoltaïque produira 55 g/ CO2 par KWh (valeur haute) 
pour une production estimée à 8 014 MWh par an, il émettra environ 440 tonnes de CO2 par 

an soit 13 200 tC02 auxquels s’ajoutent les 635 tC02 du déboisement soit un total de 
13 835 tC (le déboisement ne représente que 0.045 % CO2 total émis sur 30 ans). Le parc 
permettra ainsi d’éviter près de 279 tonnes de CO2 équivalent par an. L’empreinte CO2 du 

cycle de vie du parc est donc totalement compensée après : 

  0  total e mis en tonnes an 

719  total e conomise  en tonnes an 
 0  1 an donc en 7 mois et demi  

De plus, il y aura une revégétalisation du site avec une valeur écologique plus importante. 
Le manque de séquestration du carbone lors du déboisement sera donc compensé. Le C02 
émis par le déboisement lui-même sera également compensé par la nouvelle végétation. La 
séquestration du CO2 par les arbres est donc négligeable comparé au gain apporté par la 
centrale photovoltaïque. 

Toutefois, l’étude d’impact reste très peu démonstrative quant à la prise en compte par 
le projet des éléments à protéger faisant l’objet d’une identification au plan de zonage 
du PLU de la commune de Saint-Saturnin-du-Limet (Annexe 1 page 7 – Annexe 2 page 7) 
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Approuvé le 25 juillet 2013, le PLU indique que la partie nord du site se trouve pour parties 
en « zone naturelle protégée » (NP) et en « zone urbaine d’équipement et d’activités » (UE). 

L’article N-2 du règlement du PLU sur l’occupation et l’utilisation des sols autorise les 
installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable (éoliennes, méthanisation 
agricole, photovoltaïque sur le toit de bâtiments), à l’exception des centrales 
photovoltaïques au sol sur des terres de production agricole. 

En outre, la quasi-totalité du site est concernée par des bois à protéger au titre de l’article 
L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, et un élément de paysage ou de patrimoine à 

protéger est recensé sur la parcelle n° 59. 

L’article N-13 indique que : « Les espaces boisés identifiés au règlement graphique doivent 
être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter 
atteinte à ces éléments peuvent être autorisés, à condition d’être dûment justifiés » : 

 dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation 
de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une 
construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et 
démontables ; 

 dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; 

 dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant 
une surface et une valeur écologique équivalentes. » 

Le projet est concerné par le premier alinéa, vu qu’il s’agit d’une installation légère et 
démontable. En effet, la centrale photovoltaïque sera construite en pieux vissés il n’y aura 
donc pas de fondations. De plus, la structure même des tables permet un démantèlement de 
la centrale facilement en fin de vie. Il est prévu de démanteler la centrale lorsque celle-ci 
arrivera en fin de vie. 

Lors de l’installation, une partie de la végétation présente sur site sera enlevée afin 
d’implanter les tables photovoltaïques. Le PLU définit l’emprise de la zone en « espacé 
boisé », néanmoins la végétation concernée est principalement constituée d‘arbres isolés et 
ne constitue pas un bois à proprement parler. Le bois situé sur la partie nord ne sera pas 
impacté. Le projet rentre donc également dans le 3ème alinéa, des arbres seront plantés afin 
de compenser ce qui a été détruit à une valeur écologique équivalente. Une partie des 
nouvelles plantations peut aussi être effectuée sur la centrale de Renazé au niveau de 
l’étang. 

La démonstration de l’équivalence des surfaces et de la valeur écologique entre les 
espaces supprimés et ceux recréés demandés par le document d’urbanisme n’est pas 
assurée (Annexe 1 page 8) 

La végétation présente sur site est très peu dense, il y a de grandes surfaces mais une 
densité d’arbres très faible, environ 100 pieds par hectare, (valeur estimée à l’aide des 
photos aériennes). La revégétalisation s’effectuera sur une surface plus petite mais avec une 
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densité plus élevée (entre 500 à 1 000 plants par hectare) et donc une valeur écologique 
bien plus grande (cf. Figure 29 page 69) 

De plus, d’après le rapport de l’étude Faune flore on retrouve plusieurs espèces invasives, 
notamment le Robinier faux accacia : « Le Robinier faux-acacia est un arbre originaire 
d’Amérique du Nord de la famille des Fabacées. De caractère pionnier, il affectionne les sols 
drainants. Il devient rapidement monopolistique et tend à eutrophiser le milieu par fixation 
racinaire symbiotique de l’azote. Il est présent dans les deux sites, à Congrier où il forme un 
petit boisement dans la partie et à Saint-Saturnin où plusieurs individus isolés ont été notés. 
En Pays de la Loire, il est considéré comme une espèce invasive portant atteinte à la 

biodiversité avec impacts économiques. » (Page  3 du rapport de l’étude Faune-Flore) 

On retrouve environ 420 m² de Robinier sur le site de Renazé et environ 850 m² sur le site 
de Congrier. La revégétalisation se fera à l’aide espèces patrimoniales et non invasives. 

Par ailleurs, il indique page 129 qu’aucune solution de substitution n’a été envisagée 
notamment du fait qu’« il est situé à l’écart des zones urbanisées et est entouré de 

végétation ou de parcelles agricoles et est ainsi très peu visible ». Cet argument fait 
l’impasse sur les enjeux relatifs aux milieux naturels (Annexe 1 page 7 – Annexe 2 page 
7) 

Pour rappel, le département de Mayenne est un département à vocation agricole. La 
superficie agricole utilisée (SAU) représente 78 % des surfaces. Les espaces libres sont donc 
rares et il apparaît très difficile de réaliser des centrales photovoltaïques sans impact sur la 
consommation d’espace, notamment sur les terres agricoles et boisées. 

De plus, le site s’implante à l’aplomb d’une ancienne carrière, faisant partie des sites définis 
comme « dégradés » par la CRE (cf. ANNEXE 7). Les enjeux pour les milieux naturels 
concernent principalement l’avifaune nicheuse dont les impacts du projet sont 

essentiellement liés à la période de travaux qui pourrait entraîner un dérangement. Cela 
sera évité grâce à un phasage des travaux hors des périodes nuisibles. 

Le projet s’insère dans une logique de réhabilitation d’un site dégradé, qui est encouragée 
par le gouvernement. Peu d’usages ou de solutions alternatives sont envisageables sur ce 
site compte tenu des aléas existants. 

2.3 Analyses et méthodes 

La MRAe recommande d’aborder au sein de l’étude d’impacts les effets du chantier de 
démolition, pour les différentes composantes de l’environnement et les mesures 
nécessaires pour éviter, réduire ou compenser les impacts générés (Annexe 1 page 9). 

Les travaux de démolition des bâtiments et la centrale photovoltaïque sont deux projets 

distincts. La SCI La GAUTERIE, a été acheté par l’ETS LARDEUX SARL, il y a un peu plus d’un 
an. Le nouveau propriétaire du site a pour objectif de démolir les bâtiments laissés à 
l’abandon depuis plus de 10 ans et de remettre à niveau le terrain avec des déblais terreux. 
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Les travaux de démolition n’ont pas pour but pour libérer l’emprise afin d’implanter la 
centrale photovoltaïque. 

Lors d’un passage, par le bureau d’étude naturaliste CALIDRIS le 23 mars 2020, il a été 
constaté qu’une partie des travaux de démolition et de déboisement avait déjà été réalisée 
par l’ETS LARDEUX SARL limitant ainsi la prospection pour certains taxons. 

3 Prise en compte de l’environnement par le projet 

3.1 Milieux naturels, espace protégé 

L’étude doit permettre d’identifier les impacts bruts d’une part, et les impacts résiduels 
d’autre part après mise en œuvre de la séquence ERC. Le tableau de la page 174 
nécessite d’être revu pour permettre une traçabilité complète du raisonnement lié à 
cette séquence ERC (Annexe 1 page 9) 

Lorsqu’ils ne sont pas qualifiés de « nuls » ou « positifs », les impacts sont par définition 
considérés comme négatifs et évalués qualitativement de négligeables à forts selon la grille 
de qualification et le code couleur suivant. 

Les mesures adéquates visant à Éviter, Réduire ou Compenser1 les impacts potentiels 
identifiés sont ensuite proposées et hiérarchisées. Des mesures dites d’accompagnement 
sont également proposées à titre complémentaire et facultatif. Les coûts de mise en œuvre 
et de gestion sont évalués autant que possible, soit de manière globale, soit au cas par cas. 

Les impacts environnementaux identifiés et caractérisés dans de la mise en œuvre du projet 
de la centrale photovoltaïque sont synthétisés dans les tableaux suivants. 

 

                                                           
 
1
 La doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser) consiste à privilégier avant tout les mesures d’évitement ou de 

réduction des impacts. Lorsqu’il est démontré que cela n’est pas possible (destruction, impossibilité de réduire les 
impacts ou impacts résiduels trop importants), des mesures de compensation proportionnées sont envisagées. 
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Positif  D : Direct 

Nul à négligeable  I : Indirect 

Très faible  T : Temporaire 

Faible  P : Permanent 

Moyen  Df : Diffus 

Fort à Très fort  Pc : Ponctuel 

 

Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Impacts bruts 

Mesures 
Effet 

résiduel 
Coût de la mesure 

Milieu physique 

Climat 
Phase 

exploitation 

Possibilité de modifications de température, très localisées aux abords 

immédiats des modules : 

 Légère baisse de la température sous les modules, en raison du 
recouvrement du sol engendrée par l’ombre générée. 

 Élévation des températures à proximité immédiate des surfaces 
de panneaux, sensibles à la radiation solaire. 

- 

Aucune mesure n’est nécessaire, les caractéristiques du 

projet suffisent à limiter l’impact sur le climat local et 

participeront à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Nul / 

Qualité de l’air 

Phase 

chantier 

Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque et la 

circulation des engins de travaux peuvent générer un dégagement de 

poussières, qui peut affecter la qualité de l’air en cas de temps sec et 

venté. 

Les émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier sont 

une source de pollution atmosphérique lors de la phase chantier. 

D-T-Df 

Arrosage de la zone de travaux au besoin par temps très 

sec 

Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions 

de gaz d’échappement des véhicules. 

Nul 

Pas de coût direct 

imputable 

Hormis le prix au 

mètre cube de 

l’eau 

Phase 

exploitation 

Le projet de parc solaire devrait produire environ 7 973 MWh par an et 

éviter l'émission de 279 tonnes eq CO2 annuellement. 
D-T 

Aucune mesure n’est nécessaire et les caractéristiques du 

projet participeront à la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

Effet positif / 

Topographie 
Phase 

chantier 

Aucun terrassement de grande envergure n’est prévu pour le projet à 

l’exception de la création des pistes et l’enterrement de réseau 

électrique. Le type de structure porteuse utilisé pour les modules 

photovoltaïques s’adapte très bien à la topographie naturelle du terrain. 

D-T 
Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre et 

l’impact résiduel reste négligeable. 
Négligeable / 

Géologie / Sol 

Phase 

chantier 

Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine 

de pollutions ou modifier les conditions de développement des sols, ou 

créer des phénomènes d’érosion, de tassement des sols, d’instabilité, 

etc. 

La nature pédologique des terrains ne constitue pas une contrainte 

pour l’implantation d’un parc photovoltaïque. 

D-T 

Les mesures prises en phase chantier sont les suivantes : 

 Création d’une base de vie et de piste balisée et 
aménagées. 

 Intervention rapide en cas de fuite pour empêcher 
toute infiltration et toute pollution du sous-sol. 

 Limitation de la circulation 

 Fondation de type pieux vissés 

 Kit anti-pollution 

À l’exception d’éventuels accidents, dont l’impact sera 

limité voire supprimé par des mesures de protection, le 

chantier n’aura aucun impact négatif sur les sols. 

Négligeable 
Kit anti-pollution : 

~120 € HT 

Phase 

exploitation 

Imperméabilisation partielle du sol (voirie stabilisée, fondations, locaux 

techniques). 

Circulation de véhicules du personnel de maintenance intervenant 

ponctuellement sur le site 

Aucune érosion du sol par l’écoulement de l’eau pluvial : répartition des 

D-T 

L’emprise au sol du projet est minimisée par l’utilisation de 

pieux vissés dans le sol. Les surfaces imperméabilisées 

se limitent quant à elles à moins de 0.3 % du projet. 

L’incidence du projet sur les sols est limitée par une 

réflexion anticipée notamment sur les mouvements de 

Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 
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points d’écoulements sur la parcelle enherbée, relief de la parcelle très 

peu marqué, hauteur des modules à 80 cm minimum par rapport au sol 

permettant le développement spontané de la végétation. 

terre vis-à-vis des conditions de remblaiement des 

tranchées, mais aussi sur le mode de fixation des 

structures, et leur agencement. 

L’implantation du parc photovoltaïque intègre des mesures 

de protection des sols essentiellement en termes d’érosion 

et d’assèchement, afin de maintenir les conditions 

actuelles sur les terrains du projet. 

Eaux de surface 

Phase 

chantier 

Risque de pollution par déversement accidentel de produits dangereux 

(hydrocarbure, huile de transformateur…) 
D-T 

Les risques de pollution seront limités par un entretien 

régulier des engins de chantier. Des mesures anti-pollution 

seront mises en place pendant la phase de réalisation des 

travaux. 

Négligeable 
Pas de coût direct 

imputable 

Phase 

exploitation 

Imperméabilisation partielle du sol (voirie stabilisée, fondations, locaux 

techniques). Les eaux de pluies seront interceptées par les panneaux 

mais ruisselleront ensuite au sol puis jusqu’à leur milieu récepteur 

initial. Aucun écoulement ne sera modifié. 

Des pollutions accidentelles peuvent survenir lors de l’entretien du site. 

D-T 

Les espaces entre les structures permettront aux eaux de 

s’écouler jusqu’aux cours d’eau et donc de maintenir les 

conditions de ruissellement actuelles. 

Le maintien du couvert végétal permettra de ne pas 

influencer la situation en termes de coefficient de 

ruissellement, et ainsi de ne pas augmenter les débits et 

les volumes jusqu’aux milieux récepteurs des eaux de 

surface. L’usage de produits phytosanitaires sera interdit. 

Au niveau du risque lié aux véhicules de maintenance, les 

mesures de prévention consistent à l’entretien régulier des 

véhicules et engins. 

Négligeable 

220 €/ha pour 

l’entretien du 

couvert végétal 

Eau souterraine 

Phase 

chantier 

Risque de pollution par déversement accidentel de produits dangereux 

(hydrocarbure, huile de transformateur…) 
D-T 

Le respect des normes de sécurité et d’entretien des 

engins limitera les accidents et donc les risques de 

pollution. Des bacs ou dispositifs de rétention seront 

installés sous les postes électriques (transformation et 

livraison) pour contenir d’éventuelles fuites d’huile des 

transformateurs. 

Négligeable 
Pas de coût direct 

imputable 

Phase 

exploitation 

L’impact du projet sur les conditions d’infiltration des eaux sera très 

faible. Environ 0,3 % de la surface totale du projet est imperméabilisée 

par les équipements techniques. 

Des pollutions accidentelles peuvent survenir et des pollutions 

chroniques pourraient être engendrées par l’entretien du site. 

D-T 

En phase d’exploitation, étant donné la faible part des 

surfaces imperméabilisées (0,3 % du projet), le projet n’est 

pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les eaux 

souterraines. Interdiction de l’usage de produits 

phytosanitaires et interdiction de stocker des liquides 

Négligeable 
Pas de coût direct 

imputable 

Risques 

naturels 
- 

Aucun effet n’est susceptible d’entraîner une augmentation des risques 

naturels, ni de leurs conséquences, et il n’y a pas de sensibilité 

particulière du projet vis-à-vis de ces risques. 

En revanche, compte tenu de la typologie des installations 

(équipements électriques), le risque d'incendie existe et peut être lié à : 

 Un impact par la foudre, 

 Un défaut de conception entraînant la surchauffe d’un module, 

 Un incendie d’origine externe, 

 Une défaillance ou un dysfonctionnement électrique… 

D-T-Pc 

L’ensemble des infrastructures électriques respectera les 

normes en vigueur. Les installations électriques seront 

sécurisées. 

L’ensemble des terrains du projet sera entretenu afin 

d’empêcher toute propagation d’un incendie, aussi bien 

extérieur qu’intérieur au parc solaire. 

Le site sera équipé de mesures de protection contre la 

foudre. 

Une Prise de contact avec le SDIS aura lieu. 

Négligeable 
Pas de coût direct 

imputable 
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Sous-thème Impacts potentiels du projet Impacts Bruts Mesure 
Effet 

résiduel 
Coût de la mesure 

Milieu humain 

Activité socio 

économique 

Phase 

chantier 

Pérennisation d’emplois locaux au niveau de l’activité dans les secteurs 

du terrassement, de l’électricité et de la production de panneaux 

photovoltaïques. 

Retombées économiques positives pour les commerces locaux, 

notamment la restauration, pouvant être fréquenté par les ouvriers 

intervenant sur le chantier. 

D-T 
Des entreprises locales seront contactées pour la 

réalisation des travaux 
Positif / 

Phase 

exploitation 

Versement annuel des taxes locales à la collectivité, favorisant ainsi 

l’économie locale. 

Participation au fonctionnement des activités économiques du secteur par 

l’emploi d’entreprise locale pour la maintenance de l’installation et 

l’entretien des espaces verts. 

D-T 
Des entreprises locales seront contactées pour la 

réalisation des travaux 
Positif / 

Réseau 

Phase 

chantier 

Le trafic routier sera localement perturbé par la circulation des camions et 

des engins de chantier (bulldozers, pelleteuses, trancheuses, grue). 

Risque de dégradation du réseau d’eau existant. 

D-T-Df 

Un plan de circulation sera défini pour sécuriser les 

déplacements à l’intérieur du chantier, mais aussi au 

niveau de la sortie de chantier sur la voie communale n° 4 

et sur la D110. 

Recensement préalable des réseaux (DT et DICT) et 

repérage et piquetage avant intervention. 

Faible 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Phase 

exploitation 

Un parc solaire ne demande aucun personnel sur place et n’accueille pas 

de public. Seuls quelques véhicules légers sont susceptibles de circuler 

pour la maintenance du parc solaire. 

Injection de l’électricité produite dans le réseau public de distribution. 

D-T 
Un plan de circulation sera défini pour sécuriser les 

déplacements à l’intérieur du parc 
Négligeable 

Pas de coût direct 

imputable 

Environnement 

acoustique 

Phase 

chantier 

Les bruits seront liés à la présence et aux mouvements des engins et 

camions. 
D-T-Df 

Réalisation des travaux pendant les jours et heures 

ouvrables Respect de la réglementation en vigueur sur les 

bruits de chantier. 

Utilisation de matériel récent et homologué, répondant aux 

normes en vigueur 

Faible 
Pas de coût direct 

imputable 

Phase 

exploitation 

Les sources sonores potentielles seront liées aux transformateurs en 

charge et à la ventilation éventuelle des onduleurs. À noter que ces bruits 

ne seront émis qu’en période de fonctionnement du parc, donc de jour et 

restent relativement faibles. 

D-T-Pc 

Confinement des onduleurs et des transformateurs dans 

les locaux techniques fermés pour limiter le niveau sonore 

extérieur. Respect de la réglementation en vigueur sur le 

bruit des équipements. 

Négligeable 
Pas de coût direct 

imputable 

Sécurité/ 

Salubrité 

Phase 

chantier 

La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de 

vol ou de malveillance. 

Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production de 

déchets et d’effluents. Ceux-ci seront gérés conformément à la 

réglementation 

 

Concernant le risque de rejets de matières polluantes dans les eaux, la 

quantité d’hydrocarbure qui pourrait être répandue sur le site ne 

concernerait que les pertes accidentelles des engins de chantier. Un tel 

incident ne pourrait donc impliquer qu'un déversement de faible étendue 

qui serait rapidement maîtrisé avec les moyens mis à disposition par le 

maître d’ouvrage. Au sein des postes de transformation, les quantités 

D-T-Pc 

Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront 

prévenus par la mise en place d’un gardiennage pendant 

la phase de chantier. 

 

Concernant les déchets, ils seront acheminés vers les 

filières de traitement et recyclage agrées. 

 

Afin d’assurer une maîtrise des risques d’accident sur le 

chantier, le maître d’ouvrage désignera pour la période de 

chantier un responsable extérieur (CSPS)  et chargé de 

rendre compte régulièrement du respect des règles de 

Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. 

Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 
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d’hydrocarbures sont limitées. Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, 

chaque appareil électrique répond à des normes strictes 

et est muni de systèmes de sécurité. Les prescriptions du 

SDIS seront également respectées. Les mesures prévues 

pour faciliter l’accès et l’organisation des secours sur le 

parc (pistes adaptées, extincteurs, signalisation…) limitent 

très fortement tout impact sur la sécurité des biens et des 

personnes. 

Phase 

exploitation 

La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de 

vol ou de malveillance. Les infrastructures du parc solaire, notamment 

électriques, induisent des risques pour la sécurité des personnes. 

 

Le parc photovoltaïque n’est pas une installation qui est à l’origine de 

dangers majeurs. En outre, la prise en compte des sensibilités potentielles 

du site, la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection des 

accidents et défaillances, permettent de supprimer tout risque pour la 

sécurité des biens et des personnes au niveau du site. 

Les postes électriques sont construits de manière à faire rétention. Aucun 

rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures. 

D-T-Pc 

Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront 

empêchés par la mise en place d’une clôture tout autour 

du parc en phase de fonctionnement, et un système de 

surveillance par caméra. 

Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, 

chaque appareil électrique répond à des normes strictes 

et est muni de systèmes de sécurité. Parallèlement à cette 

surveillance permanente, des visites d’entretien 

permettront de vérifier le bon fonctionnement des 

infrastructures. Les prescriptions du SDIS seront 

également respectées. Les mesures prévues pour faciliter 

l’accès et l’organisation des secours sur le parc (pistes 

adaptées, extincteurs, signalisation…) limitent très 

fortement tout impact sur la sécurité des biens et des 

personnes. 

Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Risque 

technologique 

- 

 

Risque de TMD 

Il s’agit du transport de matières dangereuses par voie routière. Il s’agit de 

la route RD771. Le projet n’est pas de nature à influer ce type de risque. 

 

Risque de mouvement de terrain 

Aléas d’effondrement de fontis au droit du secteur de Saint-Saturnin-du-

Limet. 

D-P-Pc 

Les fondations en pieux vissés des structures porteuses 

auront une profondeur maximum de 1,80 m 

Réalisation d’une étude géotechnique 

Installation des infrastructures critiques hors de portées de 

l’aléa. 

Négligeable / 

Bien matériel et 

patrimoine 
- 

Aucun impact n’est à craindre au regard des monuments historiques de ce 

secteur. 

 

Le site n’est concerné par aucun site inscrit ou classé. 

 

Aucune fouille n’est programmée à proximité immédiate du site. Les 

chantiers de fouilles programmées les plus proches sont localisés à 

Cossé-le-Vivien (site gallo-romain) et à Château-Gontier (ferme de La 

Tène finale et fosse néolithique). 

- 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire vis-à-vis des 

monuments historiques, des sites classés ou bien des 

vestiges archéologiques. 

 

Cependant, bien que cela soit peu probable compte tenu 

de l’historique et de la nature du site, le Maître d’Ouvrage 

s’engage à déclarer toute découverte au Service Régional 

de l’Archéologie, conformément à la loi du 27 septembre 

1941 sur la protection du patrimoine archéologique. 

Nul / 
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Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Impacts Bruts 

Mesure 
Effet 

résiduel 
Coût de la mesure 

Milieu naturel 

Paysage 

Phase 
chantier 

Intervention d’engins de chantier sur le site, engendrant une nuisance 
visuelle. 

D-T 

Choix d’une implantation des modules photovoltaïques 
homogène créant un ensemble cohérent 
Intégration des éléments annexes : clôture, habillage 
vert sapin des postes électriques 

Traitement naturel du couvert végétal sous les modules 
photovoltaïques 
Renforcement des bosquets de végétation existants en 
bordure du site 

Négligeable 
Pas de coût direct 

imputable 

Phase 
exploitation 

Impacts visuels : 
Modification des perceptions visuelles depuis les espaces proches 
(environnement boisé). 
Perception potentielle des équipements techniques. 

 
Impacts physiques : 
Modification des constituants actuels du site. 
 
Le projet n’implique pas de modification profonde du paysage et de 
son image, mais une évolution visuelle minime à la portée 
géographique contenue. L'installation d'une centrale photovoltaïque 
apparaît comme un vecteur de valorisation énergétique cohérent. 

D-P Faible 
Inclus dans la 
conception du 

projet 
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La MRAe recommande de procéder à une analyse approfondie des effets du projet sur 
les espèces protégées et habitats d’espèces protégées, basée sur un état initial des 
milieux naturels complété, permettant d’aboutir à des conclusions claires des mesures 
les plus pertinentes permettant d’éviter, de réduire et si nécessaire de compenser les 
impacts sur les espèces protégées (Annexe 1 page 10 – Annexe 2 page 9) 

Le bureau d’études Calidris a été mandaté afin de réaliser des investigations 
complémentaires sur les deux sites des futures centrales photovoltaïques. 

Les investigations complémentaires ont eu lieu entre le 28 janvier et le 3 juin 2020. Elles se 
sont déroulées lors de la période de reproduction des amphibiens, permettant de connaître 
les espèces se reproduisant et les lieux de pontes. Ils ont également permis de relever 

l’avifaune nicheuse sur le site et d’améliorer les connaissances sur les reptiles lors de 
l’inventaire de 2019. 

Les risques d’impact sur les espèces protégées et patrimoniales présentes apparaissent 
biologiquement non significatifs. En particulier on notera que la destruction directe 
d’individus est évitée permettant localement le maintien des populations d’espèces dans un 
état de conservation satisfaisant. 

Par ailleurs, la mise en œuvre complémentaire des mesures d’insertion environnementale, 
permet de maîtriser les impacts résiduels du projet sur la faune et la flore. Dans ces 
conditions, avec des impacts résiduels, évités ou suffisamment réduits aucune mesure de 
compensation ne justifie. 

Leur rapport est fourni en ANNEXE 4 et ANNEXE 5. 

3.2 Impacts cumulés 

La MRAe recommande d’analyser les effets cumulés des deux projets « La Gauterie 1 » 
et « La Gauterie 2 », notamment du point de vue des milieux naturels – réservoir de 
biodiversité et corridor écologique (Annexe 1 page 11 – Annexe 2 page 10) 

Pour rappel ; l’II.  de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, indique d’analyser les 
effets cumulés du projet avec les autres projets connus dans le secteur d’étude. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une 
enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été 
rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation 
ou d'exécution sont devenus caducs, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que 
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 
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Les deux projets n’ayant pas fait encore l’objet d’un avis de l’autorité administrative de 
l’État lors du rendu des études d’impacts, les effets cumulés entre les deux sites n’ont donc 
pas lieu d’être pris en compte. 

Les deux sites sont espacés d’environ 1,5 km en suivant la rivière Le Chéran. L’espace entre 
les deux sites est vallonné et composé d’espaces agricoles. De plus ils sont séparés par la 
voie verte. Il n’y a donc aucune covisibilité entre ces derniers. 

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet sont essentiellement liés à la période de 
travaux qui pourrait entraîner un dérangement. Les espèces observées ont des territoires 
de petite superficie. Ainsi, les espèces nicheuses patrimoniales, ou non, seront confrontées 
uniquement au parc photovoltaïque de La Gauterie 1 et 2. De plus, aucune zone à enjeu fort 

n’a été déterminée sur le site. Les effets cumulés sur l’avifaune nicheuse seront donc non 
significatifs. 

Le projet à prendre en compte est une poursuite d’exploitation. De ce fait, la manière dont 
les chiroptères utilisent ou non le site du projet photovoltaïque comme celui de l’usine de 
clôture est déjà empreint par la présence de cette dernière. De plus, le projet de ferme 
solaire n’obérant pas la capacité des chiroptères à chasser sur le site du projet en phase 
exploitation, aucune synergie d’effet n’est attendue entre l’usine de clôture et le projet 
photovoltaïque. 

Aucun effet cumulé n’est attendu sur l’autre faune et il n’y a pas d’effet cumulé pour la flore 
en raison de l’éloignement des projets concernés. 

De plus, le projet de PHOTOSOL se situe sur une ancienne ardoisière, n’entrant donc pas en 
concurrence avec des superficies agricoles. 

Les effets cumulés des parcs photovoltaïques de La Gauterie 1 et 2 vis-à-vis des autres 

projets connus sont donc considérés comme négligeable ou non significatifs. 

3.3 Paysage 

L’étude n’aborde pas les enjeux relatifs à la préservation du muret de pierres sèches 
(ardoises) délimitant le contour du site (Annexe 1 page 11) 

Le muret est situé en limite de site. Il ne fait donc pas partie du projet et ne sera donc pas 

impacté. 
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ANNEXE 1  : Avis MRAE – La Gauterie 1 
  



PAYS-DE-LA-LOIRE

AVIS n° 2019-3909 du 21 mai 2019
La mission régionale d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire

AVIS DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE DES PAYS-DE-LA-LOIRE

Réalisation d’un parc photovoltaïque au sol
La Gauterie 1

au lieu dit « la Gauterie » sur la commune de Congrier et
au lieu dit « La Rivière » sur la commune de

Saint-Saturnin-du-Limet (53)

Société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT

n°MRAe 2019-3909



Introduction sur le contexte réglementaire

L’avis qui suit a été établi en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Il porte
sur  la  qualité  de  l’étude  d’impact  du  projet  de  parc  photovoltaïque  au  sol  au  lieu  dit  « La
Gauterie » sur la commune de Congrier et au lieu dit « La Rivière » sur celle de Saint-Saturnin-du-
Limet et sur la prise en compte de l’environnement par ce projet, dans le cadre des procédures de
demandes de permis de construire déposées par la société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT pour
laquelle les dossiers (PC 053 188 19 B 1001 et PC 053 188 19 B 1003) ont été établis.

Par  suite  de  la  décision  du  Conseil  d’État  n°400559  du  6  décembre  2017,  venue  annuler  les
dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de
région  comme  autorité  environnementale,  le  dossier a  été  transmis  à  la  mission  régionale
d’autorité  environnementale  (MRAe)  des  Pays-de-la-Loire,  qui  en  a  accusé  réception  le
21 mars 2019.

Conformément aux articles L122-1 V et VI du code de l’environnement, le présent avis de l’autorité
environnementale devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la
mettra à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de
l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique
prévue à l’article L. 123-19.

Il ne préjuge pas des conclusions sur le fond (c’est-à-dire ni de la décision finale, ni des éventuelles
prescriptions  environnementales  associées  à  une  autorisation)  qui  seront  apportées
ultérieurement.

1 – Présentation du projet et de son contexte

La Société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Alexis DE DEKEN, a déposé
deux  demandes  de  permis  de  construire  afin  de  permettre  l’implantation  d’un  parc
photovoltaïque  au  sol  sur  les  communes  de  Congrier  pour  le  secteur  sud  du  projet  (« La
Gauterie ») et de Saint-Saturnin-du-Limet pour le secteur nord (« La Rivière »), d’une puissance
maximale projetée de 7 MWc à partir de modules solaires photovoltaïques de type cristallin (de
puissance unitaire d’environ 445 Wc).

Le secteur de projet à cheval sur ces deux communes est situé en limite sud-est du département
de la Mayenne, au contact du département de Maine-et-Loire, à environ 37 km de Laval, 25 km de
Château-Gontier, et 8 km au sud-ouest de Craon. Les communes appartiennent à la communauté
de communes du Pays de Craon.

La centrale photovoltaïque au sol,  prendrait place sur une surface clôturée de 10,03 hectares,
localisée pour la partie sud (6,83 ha) sur la commune de Congrier sur un ancien site industriel
partiellement occupé par les bâtiments de la chaudronnerie INOX'OUEST et pour la partie nord
(3,2 ha secteur nord) sur un ancien site d’extractions souterraines des ardoisières « Les Rivières »,
dont l’exploitation s’est achevée en 1970.

Le projet prévoit l’installation :

— de 15 696 modules photovoltaïques représentantnt une surface totale de capteurs de 3,7 ha
(3 216 panneaux sur le secteur nord et 12 480 sur le secteur sud). Les panneaux seront répartis en
347 tables et disposés en rangées sur des châssis métalliques fixés sur pieux enfoncés dans le sol.
Pour  une  exploitation  optimale  de  l’ensoleillement,  les  rangées  de  tables  photovoltaïques
parallèles implantées suivant un axe est-ouest seront orientées sud avec une inclinaison de 20°,
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une hauteur par rapport au sol de 0,80 en partie basse et 2,92 en hauteur ;

— de câbles électriques, de deux postes de transformation électriques, d’un poste de livraison et
d’un local technique.

La solution de raccordement au réseau n’est à ce stade pas encore arrêtée, il s’agira soit du poste
source de Craon à 10 km soit de celui de Pouance à 11 km (cf développement de ce sujet au
chapitre 3).

L’installation permettra de produire environ 7 973 MWh par an, pendant une durée de vie d’au
moins 25 ans, qui pourra être portée à 30 ans.

La MRAe a également été saisie d’un autre projet de parc photovoltaïque au sol « La Gauterie 2 »
sur la commune voisine de Renazé déposé concomitamment par le même maître d’ouvrage (cf
avis MRAe 2019- 3908)

Périmètre de la zone d’implantation potentielle du projet sur les communes de Congrier et St Saturnin-du-Limet –
Extrait plan 3 de l’étude d’impact

Localisation du territoire des communes de Congrier et St Saturnin-du-Limet – source géoportail IGN
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2 – Les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale

Le projet s’étend d’une part sur un ancien site industriel (secteur sud) où une friche arbustive se
développe depuis  l’arrêt  de  l’activité,  et  d’autre  part,  sur  un  espace  naturel  (secteur  nord)
constitué pour partie de friches et de boisements et dont le sous-sol a été le lieu d’une activité
d’extraction de schiste ardoisier. Ces deux secteurs s’inscrivent au sein de la vallée du Chéran,
cours d’eau qui les sépare.

Les principaux enjeux identifiés par la MRAe sont :

• la préservation des boisements et des milieux naturels
• la préservation du paysage compte tenu de la proximité du site avec le bourg de Renazé.
• La qualité du projet de démolition
• le risque minier en lien avec l’histoire du site
•

Extrait étude d’impact – plan 4 : plan de situation du projet sur fond cadastral

3 – Qualité de l’étude d’impact

Le maître d’ouvrage présente une description par thématiques de l’état initial de l’environnement,
des  impacts  temporaires  et  permanents  et  des  mesures  relatives  à  l’environnement.  D’une
manière générale, l’étude d’impact est complète dans sa structure, mais elle n’a pas suffisamment
approfondi certaines thématiques présentant des enjeux.

AVIS N° 2019-3909 du 21 mai 2019
La mission régionale d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire

4/12



Le raccordement au réseau électrique est placé sous la maîtrise ultérieure d’ENEDIS. La présente
étude d’impact se limite à évoquer deux possibilités de raccordement (cf ci-dessus partie 1 du
présent avis). Le raccordement au réseau électrique faisant partie intégrante du projet1, l’étude
d’impact devrait dès lors fournir une première analyse des enjeux et des impacts éventuels sur
l’environnement (en particulier pendant la phase travaux) de ces solutions de raccordement, et le
cas échéant d’hypothèses alternatives de moindre impact.

L’étude prévoit une durée des travaux d’environ six mois sur le site, entre les premières opérations
de défrichement, le terrassement et la mise en service. Or, le dossier n’indique pas si par ailleurs
le projet est concerné par une procédure d’autorisation de défrichement au titre du code rural et
de la pêche maritime.

La description des impacts et des mesures relatives à l’environnement est détaillée dans la partie
4.

3.1 – État initial et identification des enjeux environnementaux par le porteur de projet

Un état  initial  doit  présenter  une analyse de l’état  de référence et de ses évolutions,  ceci  de
manière  à dégager les principaux enjeux à prendre en compte dans l’examen des impacts du
projet  sur  l’environnement.  La  description  de  l’état  initial  est  globalement  proportionnée  aux
enjeux du site d’implantation du projet, en dehors de certains aspects de l’inventaire naturaliste .

Le dossier rend compte clairement de la situation de la zone d’implantation potentielle (ZIP) au
sein de laquelle le projet devrait prendre place.

Il  présente  sa  localisation  dans  son  environnement  élargi,  avec  les  activités  humaines  et
installations à proximité ou sur le site même. Ainsi une partie sud de la ZIP, inscrite en zone UEie (à
vocation d’activité industrielles ou équipements) au plan local  d’urbanisme de la commune de
Congrier,  est  partiellement  occupée  par  des  anciens  bâtiments.  Or  la  notice  du  dossier  de
demande de  permis  de  construire  indique  qu’ils  ont  fait  l’objet  d’un  permis  de  démolir,  non
évoqué dans l’étude d’impact (seul le permis de démolir délivré est joint en annexe 9).

A l’extérieur de la ZIP, en limite nord du secteur nord, sont présents des locaux de l’entreprise de
transport Gillois, en zone UE (urbaine d’équipements et d’activités) du PLU de la commune de
Saint-Saturnin-du-Limet. Le site du projet est lui-même concerné sur cette commune par :

— le zonage UE (pour une petite partie nord) ;
— un zonage NP (zone naturelle protégée) au sein de laquelle les boisements font l’objet d’une
protection (ancien article L ; 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme recodifié L151-19) ;
— un élément de paysage ou d’architecture à protéger recensé sur la parcelle 59 au centre du site.

Sur la commune de Congrier l’intégralité du site figure en zone UEie (zone urbaine industrie ou
équipement).

L’étude  n’aborde  pas  la  situation  du  projet  par  rapport  aux  principales  habitations  de  tiers
potentiellement concernés, notamment en période hivernale, lors de laquelle la végétation est

1 La MRAe rappelle qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la totalité des opérations 
appartiennent au même projet, qu’elles soient prévues ou envisagées à court ou long terme, et quel qu’en soit le 
maître d’ouvrage1. « Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni
appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une 
évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en 
appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. ».
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moins dense, ni ne justifie l’absence de perceptions depuis ces habitations. Or l’habitation la plus
proche sur la parcelle n°147 se situe à environ 20 m du site nord « Les Rivières" , une autre sur la
parcelle n°46 se trouve à environ 30 m du site sud « La Gauterie » et d’autres, plus éloignées,
peuvent être concernées par des vues directes sur le site et les installations projetées. Dès lors, le
dossier mériterait de préciser la localisation des habitations susceptibles d’être impactées par le
projet.

Au  plan  paysager,  la  ZIP  s’inscrit  au  sein  de  l’unité  paysagère  des  marches  entre  Anjou  et
Bretagne2. Le contexte paysager, qui s’appuie notamment sur les éléments de l’atlas régional des
paysages  de  la  région  des  Pays  de  la  Loire,  est  bien  retranscrit,  notamment  par  le  biais  de
nombreux clichés qui permettent surtout de bien appréhender la topographie et la végétation
ainsi que des vues à l’intérieur du site. L’étude présente 5 perceptions éloignées depuis Le château
de la Rivière au nord, la Closerie des Masses et La Gauterie à l’ouest, le carrefour RD 110 au sud-
ouest et depuis « Les Hunaudières » au nord-est mais sans toutefois justifier le choix de ces points
de vue ni expliquer les raisons pour lesquelles en fonction de la topographie, de l’éloignement et
de masques éventuels d’autres perceptions depuis des lieux vie n’étaient pas possibles.

La MRAe recommande d’identifier les secteurs depuis lesquels les futures installations seront
perçues, notamment depuis les habitations limitrophes et ceux depuis lesquels elles ne le seront
pas.

L’état initial permet d’appréhender le contexte lié à l’ancienne activité industrielle du secteur sud.
Les différentes cartes situent les anciennes galeries ou zones exploitées à ciel ouvert remblayées
ou non qui  concernent  le  secteur  nord.  Les  photographies  mettent  en évidence les  quelques
bâtiments abandonnés et installations qui subsistent sur le site sud et La présence de terrils de
stériles de schistes ardoisiers sur le site nord. Il présente les zones d’aléa faible à moyen sur la
quasi-totalité du secteur nord relatif au risque de tassement, affaiblissement, glissement et les
zones d’aléa moyen à fort au droit des anciennes chambres et puits remblayés, relatif au risque
d’effondrement et fontis qui résultent du rapport du BRGM3 de 2004. Toutefois l’étude n’a pas pris
en compte le dernier rapport n°60392- d’octobre 2011 qui caractérise les aléas de mouvements de
terrains résiduels situés au sud du secteur « La Gauterie » affectant les parcelles ZM50, ZM99, ZM
105, ZM 106 et ZM 116.

La  MRAe  recommande  d’intégrer  au  dossier  les  derniers  éléments  relatifs  aux  aléas  de
mouvements de terrains tels qu’ils ressortent du rapport du BRGM de 2011.

La ZIP est concernée par le réservoir de biodiversité « Vallée du Chéran et ligne des ardoisières »
et s’inscrit au sein d’un corridor écologique relatif à la vallée du cours d’eau Le Chéran qui sépare
les deux zones d’implantation du parc photovoltaïque.

Le site a fait l’objet de prospections naturalistes quatre jours en juillet et quatre jours en août pour
la faune et de manière complémentaires des prospections pour les chiroptères ont donné lieu à
deux  nuits  d’observation  en  juillet,  une  en  août  et  une  en  septembre.  Par  ailleurs,  pour
l’identification  de  la  flore  et  la  caractérisation  des  habitats  ont  été  effectuées  à  partir  d’une
journée de terrain août et une en septembre.

En ce qui concerne la flore, les investigations ont permis de dresser un état des lieux représentatif
des habitats et des espèces en présence en août et septembre retranscrit notamment au travers
des cartes d’habitats naturels (figures 20 et 21). Bien qu’aucune espèce végétale sur le site ne soit

2 Source : atlas régional des paysages des Pays de la Loire
3 Bureau de recherches géologiques et minières
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protégée,  cette  carte  témoigne  d’un  site  constitué  d’une  mosaïque  de  milieux  –  prairies
mésophiles, friches, fourrés recolonisation forestière, haies – intéressante pour bien des espèces
animales  pour  l’accomplissement  de  leur  cycle  biologique.  Il  aurait  été  cependant  utile  de
connaître en surface la répartition de ces différents habitats dont certains sont concernés par des
travaux. Au regard du peu de temps et des périodes choisies pour l’inventaire floristique, on peut
s’interroger sur le fait que des prospections complémentaires en périodes printanières auraient pu
révéler d’autres enjeux floristiques. Le dossier gagnerait à lever ce doute.

Les prospections pour la faune s’avèrent insuffisantes en ce qu’elles ne reposent pas sur l’analyse
d’un  cycle  biologique  complet.  Hormis  pour  les  chiroptères,  la  quasi-totalité  des  périodes
favorables à l’observation de la faune n’ont pas été inventoriées et la pression d’inventaire s’est
concentrée en dehors des périodes favorables (avifaune, amphibiens) et sur les espèces tardives. Il
n’y a pas eu de prospection pour les rapaces nocturnes, alors que les bâtiments présents offrent
des gîtes potentiels.

Sur la seule base de références bibliographiques une espèce ne devrait pas être présentée comme
“potentielle” sur le site, du fait de carences de prospections. L’étude d’impact se doit de dresser
un état initial représentatif en levant les incertitudes.

La MRAe recommande de procéder à des inventaires naturalistes plus poussés et sur des cycles
biologiques complets, avec un niveau de prospection à la hauteur des enjeux de ces espaces
identifiés en ZNIEFF de type 1.

3.2 – Justification du projet

La réalisation du parc contribuerait à une production annuelle correspondant à la consommation
d’électricité estimée à environ 2 900 logements. De plus, la centrale permettrait d’éviter le rejet
estimé de plus de 8 370 tonnes de CO2 sur 30 ans pour une production équivalente avec des
énergies  fossiles.  Cependant,  l’étude  ne  précise  pas  si  ces  affirmations  reposent  sur  des
simulations prenant en compte l’ensemble des étapes (fabrications / transports / mises en œuvre
et démantèlement) qui  constituent le cycle de vie du parc photovoltaïque. Le dossier  indique
seulement que l’énergie nécessaire à la fabrication d’un capteur solaire correspond à sa capacité
de production pendant une période allant de 1,5 an à 3 ans.

Par  ailleurs,  le  projet  n’évalue  pas  la  capacité  de  séquestration  de  carbone  qui,  du  fait  du
déboisement, va être soustraite au territoire et va dégrader le bilan du projet en termes de gaz à
effets de serre.

Le maître d’ouvrage justifie son choix d’implantation par l’utilisation d’un terrain ne pouvant pas
avoir de vocation agricole du fait de l’exploitation passée, ainsi que du fait de la proximité avec le
réseau de distribution d’électricité et un taux d’ensoleillement suffisant.

Le dossier rappelle qu’il s’inscrit dans le cadre de l’actuel du PCET dit « GAL SUD Mayenne », en
réponse à l’action n° 31 de ce plan concernant le développement des centrales photovoltaïques.

Sur le volet énergie, il convient de préciser que le choix d’implantation du projet est conforme aux
orientations régionales qui ont été formalisées dans le schéma régional climat air énergie (SRCAE),
adopté par arrêté du préfet de région le 18 avril 2014.

Il  justifie aussi  son intérêt en référence aux critères de sélection requis par la Commission de
régulation de l’énergie dans le cadre de l’appel d’offres auquel le projet répond. Toutefois, l’étude
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d’impact reste très peu démonstrative quant à la prise en compte par le projet des éléments à
protéger faisant l’objet d’une identification au plan de zonage du PLU de la commune de Saint-
Saturnin-du-Limet.  La  démonstration  de  l’équivalence  des  surfaces  et  de  la  valeur  écologique
entre les espaces supprimés et ceux recréés demandé par le document d’urbanisme n’est pas
assurée.

Par ailleurs, il indique page 129 qu’aucune solution de substitution n’a été envisagée notamment
du fait qu’ « il est situé à l’écart des zones urbanisées et est entouré de végétation ou de parcelles
agricoles et  est  ainsi  très peu visible ».  Cet  argument fait  l’impasse sur  les enjeux relatifs  aux
milieux naturels.

3.3 – Résumé non technique

Le  dossier  présenté  comporte  un  résumé  non  technique  disjoint  du  reste  des  autres  pièces
notamment de l’étude d’impact. Il est complet et clair et permet de rendre compte des enjeux
environnementaux en présence et des mesures envisagées.

3.4 – Analyse des méthodes

Comme indiqué précédemment au sujet de l’état initial, les inventaires naturalistes présentent des
lacunes qui nécessitent d’être comblées. Alors même que le dossier indique notamment s’être
appuyé sur le guide relatif aux études d’impact des installations photovoltaïques, il est à relever
qu’il n’a pas été tenu compte du calendrier des périodes d’observations propices préconisé pour
les divers groupes d’espèces.

Extrait guide de l’étude d’impact – Installations photovoltaïques au sol

L’étude n’aborde que les aspects propres au chantier de construction du parc alors même que
celui-ci nécessite au préalable la démolition des anciens bâtiments industriels abandonnés. Ces
travaux de démolition destinés à libérer l’emprise pour l’implantation de panneaux solaires au sol
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sont à considérer comme un élément constitutif du même projet4 et les impacts générés par la
déconstruction ont vocation à être traités dans le cadre de la présente étude d’impact. La prise en
compte de la destruction des bâtiments est abordée succinctement lorsqu’il s’agit du calendrier
des travaux vis-à-vis des chiroptères, mais sans que soit analysé l’ensemble des effets possibles
d’un chantier de démolition pour les différentes composantes de l’environnement.

La  MRAe  recommande  d’aborder  au  sein  de  l’étude  d’impact  les  effets  du  chantier  de
démolition,  pour  les  différentes composantes  de  l’environnement  et  les  mesures  nécessaires
pour éviter, réduire ou compenser les impacts générés.

4 – Prise en compte de l’environnement par le projet

— Milieux naturels, espèces protégées

Pour  les  différentes  composantes  de  l’environnement,  notamment  celles  relevant  des  enjeux
identifiés précédemment,  le  projet  présente les effets  attendus notamment pour  la  phase de
réalisation des travaux de construction du parc, pour ce qui concerne la flore et la faune.

Après avoir quantifié le niveau d’impact pour les espèces présentes et identifié et proposé des
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, le dossier conclut à des impacts résiduels
qualifiés de faibles à négligeables.
Cette analyse des effets du projet vis-à-vis des milieux naturels reste partielle et nécessite d’être
approfondie  sur  la  base  d’un  état  initial  correctement  établi.  De  plus,  au-delà  de  l’analyse
présentée  pour  la  flore  et  les  espèces  animales  répertoriées,  le  dossier  ne  quantifie  pas  les
surfaces  des  différentes  typologies  d’habitats  et  de  fonctionnalités  biologiques  impactées  et
n’évalue pas la nécessité de compenser ces pertes d’habitats qui pour certains profitent à des
espèces  protégées,  et  s’inscrivent  au  sein  d’un  réservoir  de  biodiversité  et  d’un  corridor
écologique.

La démonstration  des  impacts  du  projet  se  limite  à  une description générique sans  lien avec
l’écologie des espèces. Ainsi, l’étude mentionne-t-elle des destructions d’individus ou d’habitats
d’espèces,  lorsqu’elle  évoque  le  report  des  espèces  vers  des  habitats  de  substitution  à  la
périphérie pour certains groupes ?

L’étude doit permettre d’identifier les impacts bruts d’une part, et les impacts résiduels d’autre
part après mise en œuvre de la séquence ERC5. Le tableau de la page 174 nécessite d’être revu
pour permettre une traçabilité complète du raisonnement lié à cette séquence ERC.

La cartographie doit  permettre d’identifier les habitats d’espèces et  les axes de déplacements
pour apprécier avec objectivité l’impact brut du projet et la pertinence des mesures proposées.

Pour l’avifaune nicheuse,  le  porteur de projet propose une réalisation des travaux excluant  la
période de mars à juillet. Au-delà de cet aspect lié à la reproduction des oiseaux, il ne procède à
aucune analyse de l’utilisation du site par les oiseaux pour d’autres aspects nécessaires à leur
cycle de vie : zone de chasse, de repos, etc.

4 Art.  L122-1 du code de  l’environnement :  « Lorsqu’un projet  est  constitué de plusieurs travaux,  installations,
ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y
compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage,
afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».

5 Eviter – réduire – compenser
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Pour les reptiles, le porteur de projet exclut toute intervention pour les travaux entre mars et
juillet. Il envisage de créer préalablement, en périphérie du site, des gîtes à reptiles destinés à les
attirer hors du site pour leur phase d’hibernation et ainsi réduire le risque de mortalité d’individus
lors  du  chantier.  Parallèlement,  il  reconnaît  que les  travaux  vont  diminuer  temporairement  la
disponibilité d’habitats favorables sur l’emprise du projet, qu’il envisage de reconstituer pour la
phase  d’exploitation  du  projet.  La  question  de  la  nécessité  de  procéder  à  une  demande  de
dérogation du fait des impacts possibles se pose donc, notamment pour les espèces patrimoniales
de  reptiles  observées  sur  le  terrain  et  aussi  pour  celles  recensées  par  la  bibliographie  qui
mentionne leur présence au sein de la ZIP mais que le faible niveau de pression d’observations n’a
sans doute pas permis de révéler.

Au regard de la probabilité de présence d’espèces d’amphibiens protégés et du fait du  le faible
niveau de prospections (les habitats terrestres à proximité de plan d’eau dits favorables à leur
reproduction  n’ont  pas  été  prospectés  pendant  la  période  adéquate),  le  porteur  de  projet
envisage  une  demande de  dérogation  pour  capture  et  déplacements  d’amphibiens  en  cas  de
découverte lors de la reconnaissance des lieux avant travaux par un écologue. Cette démarche
gagnerait à être engagée simultanément à la présente demande de permis afin que les décisions
d’autorisations respectives puissent être prises en toute connaissance de cause.

Par ailleurs, le porteur de projet prévoit la mise en place d’une barrière « anti-intrusion » autour
du plan d’eau servant à la reproduction des amphibiens afin que ceux-ci ne reviennent poursuivre
leur cycle biologique en phase terrestre au sein du site du projet durant la phase de travaux.
Compte tenu de la durée des travaux (6 mois) le dossier ne précise pas dans quelle mesure, les
amphibiens  disposeront  d’accès  à  des  habitats  similaires  et  dans  quelles  conditions  pour
poursuivre leur cycle de vie hors du plan d’eau durant cette période. Il en résulte potentiellement
un impact sur la préservation des populations en place. Et ce, quand bien même il prévoit de
recréer  des  habitats  d’hivernage  sur  le  site  à  dispositions des  espèces  durant  la  phase
d’exploitation du parc photovoltaïque.

En  ce  qui  concerne  les  chiroptères,  des  gîtes  du  Murin  à  moustache  et  du  Murin  à  oreilles
échancrées  sont  présents  dans  les  anciens  bâtiments  INOX'OUEST  du  site  sud.  Ces  habitats
présentent  un  enjeu  fort  à  très  fort  également  pour  d’autres  espèces  de  chiroptères  qui
fréquentent les milieux alentours et aussi ces bâtiments. Le dossier propose une visite préalable
aux travaux par un écologue pour confirmer cette présence. Là encore, il est à relever que ces
enjeux relatifs à la préservation d’espèces protégées mériteraient d’être mieux appréhendés dès le
stade de l’étude d’impact pour statuer ou non quant à la nécessité de procéder à une demande de
dérogation. Là encore il est à relever que ces enjeux relatifs à la préservation d’espèces protégées
mériteraient d’être mieux appréhendés dès le stade de l’étude d’impact pour que les mesures
d’évitement,  de  réduction,  et  le  cas  échéant,  de  compensation,  soient  mieux  adaptées  aux
populations qui fréquentent le site et qu’elles permettent de justifier que les dispositions prises
préviennent  toute  nécessité  d’engager  une  demande  de  dérogation  au  régime  de  protection
stricte de certaines espèces.

La MRAe recommande de  procéder  à  une  analyse  approfondie  des  effets  du  projet  sur  les
espèces protégées et habitats d’espèces protégées, basée sur un état initial des milieux naturels
complété,  permettant  d’aboutir  à  des  conclusions  claires  des  mesures  les  plus  pertinentes
permettant  d’éviter,  de  réduire  et  si  nécessaire  de  compenser  les  impacts  sur  les  espèces
protégées.
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— Impacts cumulés :

Dans la mesure où le maître d’ouvrage a déposé de manière concomitante un autre projet de parc
photovoltaïque de 9,58 hectares sur la commune voisine de Renazé, le dossier aurait dû aborder
les conséquences d’une réalisation des deux projets sur les divers champs environnementaux et
notamment au titre des habitats naturels. Les projets sont en effet distants d’un kilomètre et
s’inscrivent au sein du même corridor écologique

La MRAe recommande d’analyser les effets cumulés des deux projets « La Gauterie 1 » et « La
Gauterie 2 », notamment du point de vue des milieux naturels – réservoir de biodiversité et
corridor écologique -.

— Paysage :
Le  projet  se  trouve  dans  l’unité  paysagère  des  marches  entre  Anjou  et  Bretagne  et  plus
précisément au sein de la sous-unité paysagère des « sillons ardoisiers et miniers ». Comme le
signale  l’étude  d’impact  « la  nature  du  sous-sol  se  traduit  aussi  dans  le  bâti  traditionnel  qui
incorpore la diversité des roches présentes à l’affleurement ». Toutefois l’étude n’aborde pas les
enjeux relatifs à la préservation du muret de pierres sèches (ardoises) délimitant le contour du
site. De la même manière, cette sous unité paysagères est caractérisée par des paysages liés à
l’extraction de roches et des reliefs organisés autour de fond de vallées boisées. Le site étant situé
au contact du cours d’eau « Le Chéran », le dossier devrait traiter de l’enjeu de préservation des
bandes boisées encadrant le site, afin de préserver la continuité paysagère dans cette vallée.

En ce  qui  concerne les  perceptions  visuelles  permanentes  du  projet  dans  son environnement
proche et lointain, l’étude d’impact se base exclusivement sur des photomontages en période de
végétation dense ; le dossier ne justifiant pas le choix des emplacements retenus, qui diffèrent des
points  de vue retenus à l’état  initial.  De plus,  faute  de recensement précis  à  l’état  initial  des
habitations de tiers concernés par des perceptions du site, le dossier ne procède pas à l’analyse
des perceptions du projet pour les riverains exposés. Ceci s’avère particulièrement nécessaire pour
le groupe d’habitations en bordure est du site des “Rivières”, dans la mesure où des boisements
sont appelés à disparaître (cf figure 77 page 162) et la plantation d’une haie est proposée pour
faire écran.

La MRAe recommande de compléter l’analyse des perceptions du projet dans le paysage proche
et éloigné, notamment depuis les lieux de vie susceptibles d’être exposés par des perceptions du
projet, de façon permanente ou en période de repos végétatif.

— Risques :

La présence de cavités souterraines peut être à l’origine d’une instabilité du sol. Or, le dossier
n’apporte pas d’argumentaire précis visant à démontrer que les travaux prévus ne seront pas de
nature à déstabiliser les sols. Il se limite à exposer le choix de la solution qui est apparue la plus
adaptée pour l’ancrage des structures et affirme sans plus de justification que les fondations en
pieux  vissés  d’une  profondeur  de  1,80 m  n’impacteront  pas  la  stabilité  des  sols.  Il  n’indique
aucune mesure particulière visant à se prémunir vis-à-vis de cet aléa en procédant par exemple à
des études géotechniques préalables aux travaux, que ce soit pour ces fondations durant toute la
durée de vie du parc, ou pour le trafic des engins durant la phase de chantier de construction.

La MRAe recommande de justifier des dispositions visant à garantir la stabilité des sols, le cas
échéant par le biais d’études géotechniques.
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5 – Conclusion

Cet ancien site, minier pour le secteur nord, et industriel pour le secteur sud à l’état dégradé et
peu propice à un retour à un usage agricole appartient à la typologie des sites habituellement
recherchés en priorité par les porteurs de projet de parc photovoltaïques pour y envisager des
implantations de productions d’énergies renouvelables, pour peu qu’ils ne révèlent pas d’autres
enjeux.

Si le développement des énergies renouvelable constitue bien une réponse en termes d’enjeu de
réduction des émissions de gaz à effets de serres, il est toutefois rappelé que le récent rapport de
l’ONU  (IPBES)6 publié  le  6  mai  dernier  indique  que  l’enjeu  en  termes  de  préservation  de  la
biodiversité est à considérer au même niveau que ceux relatifs à l’urgence climatique.

Or, le site (pour la partie nord) à l’abandon depuis la fin de l’exploitation de schiste d’ardoise en
1970  et  plus  récemment  (pour  la  partie  sud)  occupée  par  une  ancienne  usine,  a  connu  un
développement spontané de la végétation, favorable à la biodiversité. L’état initial présenté au
stade du présent dossier de demande de permis de construire s’avère insuffisant pour apprécier
correctement  les  enjeux  et  les  effets  du  projet  vis-à-vis  des  milieux  naturels,  et  plus
particulièrement vis-à-vis des espèces protégées.

Pat  ailleurs,  l’analyse  paysagère  apparaît  perfectible  pour  apprécier  à  la  fois  l’ensemble  des
perceptions  offertes  par  le  parc  en  été  comme en hiver  et  le  caractère  adapté  des  mesures
d’intégration, notamment pour les riverains les plus exposés.

Enfin, la MRAe note que de l’adéquation des travaux de construction avec l’aléa minier, qui n’est
pas à négliger pour l’implantation des fondations des structures et du trafic de chantier, mérite
d’être mieux explicitée.

Nantes, le 21 mai 2019

pour la MRAe des Pays-de-la-Loire,
et par délégation

la présidente

Fabienne ALLAG-DHUISME

6 Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
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n°MRAe 2019-3908



Introduction sur le contexte réglementaire

L’avis qui suit a été établi en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Il porte
sur la qualité de l’étude d’impact du projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Saint Aignan
sur la commune de Renazé et sur la prise en compte de l’environnement par ce projet, dans le
cadre de la procédure de demande de permis de construire déposée par la société PHOTOSOL
DEVELOPPEMENT pour laquelle le dossier (PC 053 188 19 B 1003) a été établi.

Par  suite  de  la  décision  du  Conseil  d’État  n°400559  du  6  décembre  2017,  venue  annuler  les
dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de
région  comme  autorité  environnementale,  le  dossier a  été  transmis  à  la  mission  régionale
d’autorité environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire, qui en a accusé réception le 21 mars
2019.

Conformément aux articles L122-1 V et VI du code de l’environnement, le présent avis de l’autorité
environnementale devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la
mettra à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de
l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique
prévue à l’article L. 123-19.

Il ne préjuge pas des conclusions sur le fond (c’est-à-dire ni de la décision finale, ni des éventuelles
prescriptions  environnementales  associées  à  une  autorisation)  qui  seront  apportées
ultérieurement.

1 – Présentation du projet et de son contexte

La Société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Alexis DE DEKEN, a déposé
une demande de permis de construire afin de permettre l’implantation d’un parc photovoltaïque
au sol  sur  la commune de Renazé,  d’une puissance maximale projetée de 7 MWc à partir  de
modules solaires photovoltaïques de type cristallin (de puissance unitaire d’environ 445 Wc).

La commune de Renazé est située en limite sud-est du département de la Mayenne au contact du
département de Maine-et-Loire, à environ 37 km de Laval, 25 km de Château-Gontier, et 8 km au
sud-ouest de Craon. Elle appartient à la communauté de communes du Pays de Craon.

La  centrale  photovoltaïque  en  projet  occuperait  une  ancienne  carrière  souterraine  d’ardoise,
d’une surface clôturée de 9,58 hectares, dont l’exploitation s’est achevée dans les années 1970. Le
site est occupé partiellement par des bâtiments d’une entreprise de transport (société Gillois). Il
est situé à proximité immédiate au nord du bourg de Renazé, au lieu-dit « Saint Aignan ».

Le projet prévoit l’installation :

— de 15 768 modules photovoltaïques représentant une surface totale de capteurs de 3,7 ha. La
surface de sol utilisée pour l’installation de ces panneaux sera de 8,6 ha. Les panneaux seront
répartis en 347 tables et disposés en rangées sur des châssis métalliques fixés sur pieux enfoncés
dans  le  sol.  Pour  une  exploitation  optimale  de  l’ensoleillement,  les  rangées  de  tables
photovoltaïques parallèles implantées suivant un axe est-ouest seront orientées sud,  avec une
inclinaison de 20°, une hauteur par rapport au sol de 0,80 en partie basse et 2,92 en hauteur.
— de câbles électriques, de deux postes de transformation électriques, d’un poste de livraison et
d’un local technique.
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La solution de raccordement au réseau n’est à ce stade pas encore arrêtée : il s’agira soit du poste
source de Craon à 10 km, soit de celui de Pouance à 11 km (cf développement de ce sujet au
chapitre 3).

L’installation permettra de produire environ 8 014 MWh par an, pendant une durée de vie d’au
moins 25 ans qui pourra être portée à 30 ans.

La MRAe a également été saisie d’un autre projet de parc photovoltaïque au sol «  La Gauterie 1 »,
à  cheval  sur  les  communes  voisines  de  Congrier  et  de  Saint-Saturnin-du-Limet,  déposé
concomitamment par le même maître d’ouvrage (cf avis MRAe 2019- 3909).

Périmètre de la zone d’implantation potentielle du projet
sur la commune de Renazé – Extrait plan 3 de l’étude d’impact

Localisation du territoire de la commune de Renazé – source géoportail IGN

2 – Les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale

Le projet s’étend sur une ancienne carrière souterraine où,  depuis l’arrêt de l’  exploitation,  la
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végétation a recolonisé le site. S’y est développée une certaine biodiversité inventoriée en ZNIEFF.

Les principaux enjeux identifiés par la MRAe sont :

• la préservation des espèces et des espaces naturels, notamment forestiers ;
• la préservation du paysage compte tenu de la proximité du site avec le bourg de Renazé ;
• le risque minier en lien avec l’histoire du site.

Extrait étude d’impact – plan 4 : plan de situation du projet sur fond cadastral

3 – Qualité de l’étude d’impact

Le maître d’ouvrage présente une description par thématiques de l’état initial de l’environnement,
des  impacts  temporaires  et  permanents  et  des  mesures  relatives  à  l’environnement.  D’une
manière générale, l’étude d’impact est complète dans sa structure, mais elle n’a pas suffisamment
approfondi certaines thématiques présentant des enjeux.

Le raccordement au réseau électrique est placé sous la maîtrise ultérieure d’ENEDIS. La présente
étude d’impact se limite à évoquer deux possibilités de raccordement (cf ci-dessus partie 1 du
présent avis). Le raccordement au réseau électrique faisant partie intégrante du projet1, l’étude
d’impact devrait dès lors fournir une première analyse des enjeux et des impacts éventuels sur

1 La MRAe rappelle qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la totalité des opérations
appartiennent au même projet, qu’elles soient prévues ou envisagées à court ou long terme, et quel qu’en soit le
maître d’ouvrage1. « Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni
appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une
évaluation de ces incidences,  dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et  en
appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. ».
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l’environnement (en particulier pendant la phase travaux) de ces solutions de raccordement, et le
cas échéant d’hypothèses alternatives de moindre impact.

L’étude prévoit une durée des travaux d’environ six mois sur le site, entre les premières opérations
de défrichement, le terrassement et la mise en service. Or le dossier n’indique pas si par ailleurs le
projet est concerné par une procédure d’autorisation de défrichement au titre du code forestier.

La description des impacts et des mesures relatives à l’environnement est détaillée dans la partie
4.

3.1 – État initial et identification des enjeux environnementaux par le porteur de projet

Un état initial  doit  présenter une analyse de l’état de référence et  de ses évolutions,  ceci  de
manière à dégager  les principaux enjeux à prendre en compte dans l’examen des  impacts du
projet  sur  l’environnement.  La  description  de  l’état  initial  est  globalement  proportionnée  aux
enjeux du site d’implantation du projet, en dehors de certains aspects de l’inventaire naturaliste .

Le dossier rend compte clairement de la situation de la zone d’implantation potentielle (ZIP) de
près de 15 hectares au sein de laquelle le projet devrait prendre place.

Il présente sa localisation dans un environnement élargi avec le Bourg de Renazé au sud-est ainsi
que les activités humaines et  installations à proximité ou sur le site même de cette ancienne
carrière. Ainsi une partie est de la ZIP, inscrite en zone Ue (à vocation d’activité économique) au
plan local d’urbanisme de la commune, est partiellement occupée par des locaux de l’entreprise
de transport Gillois. A l’extérieur de la ZIP, en limite nord, se situe une exploitation agricole «  la
ferme  Rondeau »  dont  les  installations  se  trouvent  en  contre-bas  du  terril  ardoisier.  L’étude
n’aborde pas la situation du projet par rapport aux principales habitations de tiers potentiellement
concernés, notamment en période hivernale, lors de laquelle la végétation est moins dense, ni ne
justifie  l’absence  de  perceptions  depuis  ces  habitations.  Or  les  premières  habitations  sur  les
parcelles  n°218  et  58  à  l’est  se  situent  à  environ  30 m  de  l’entrée  du  site  et  d’autres,  plus
éloignées, peuvent être concernées par des vues directes sur le site et les installations projetées.
Dès  lors,  le  dossier  mériterait  de  préciser  la  localisation  des  habitations  susceptibles  d’être
impactées par le projet.

Au  plan  paysager,  la  ZIP  s’inscrit  au  sein  de  l’unité  paysagère  des  marches  entre  Anjou  et
Bretagne2. Le contexte paysager, qui s’appuie notamment sur les éléments de l’atlas régional des
paysages  de  la  région  des  Pays  de  la  Loire,  est  bien  retranscrit,  notamment  par  le  biais  de
nombreux clichés qui permettent surtout de bien appréhender la topographie et la végétation
ainsi que des vues à l’intérieur du site, seules deux perceptions depuis les environs aux lieux dits
« Les Trotteries » au nord-est et « Les Hunaudières » au nord-ouest sont proposées.

La MRAe recommande d’identifier les secteurs depuis lesquels les futures installations seront
perçues notamment par les habitations riveraines, et ceux depuis lesquels elles ne le seront pas.

L’état initial permet d’appréhender le contexte lié à l’ancienne activité d’extraction d’ardoise. Les
différentes cartes situent les anciennes galeries ou zones exploitées à ciel ouvert, remblayées ou
non. Les photographies mettent en évidences les quelques installations qui subsistent en surface
et la présence de terrils de stériles de schistes ardoisiers. Il présente fidèlement les zones d’aléa
fort relatif au risque d’éboulement et de glissement autour des deux puits d’exploitations qui ont

2 Source atlas régional des paysages des Pays de la Loire.
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été remblayés et d’aléa faible au droit des chambres et galeries souterraines, tels  qu’ils résultent
du rapport du BRGM3 de 2000.

La ZIP correspond à un réservoir de biodiversité lui-même inscrit au sein d’un corridor écologique
relatif à la vallée du cours d’eau Le Chéran, qui longe le site par le nord.

Le réservoir de biodiversité identifié au dossier correspond au périmètre des 18 hectares de la
ZNIEFF  de  type  1  (520015236)  « ancienne  ardoisière  de  Saint-Aignan »  dont  la  première
identification remonte aux années 1990.

Le site a fait l’objet de prospections naturalistes trois jours en juillet et trois jours en août pour la
faune, et de manière complémentaire, des prospections pour les chiroptères ont donné lieu à
deux nuits d’observation en juillet, une en août et une en septembre. L’identification de la flore et
la caractérisation des habitats ont été effectuées à partir d’une journée de terrain août et une en
septembre.

En ce qui concerne la flore, la situation du secteur au sein d’une ZNIEFF de type 1 permet au
porteur de projet de disposer d’un premier niveau d’information, les investigations ont permis de
dresser  un  état  des  lieux  représentatif  des  habitats  et  des  espèces  en  présence  en  août  et
septembre,  retranscrit  notamment au travers de la carte  de habitats  naturels  (figure20).  Bien
qu’aucune espèce végétale sur le site ne soit protégée, cette carte témoigne d’un site constitué
d’une  mosaïque  de  milieux  –  pelouses  sèches,  friches,  fourrés,  boisement,  plan  d’eau  –
intéressante pour bien des espèces animales pour l’accomplissement de leur cycle biologique. Il
aurait été cependant utile de connaître en surface la répartition de ces différents habitats dont
certains sont concernés par des travaux. Au regard du peu de temps et des périodes choisies pour
l’inventaire floristique, on peut s’interroger sur le fait que des prospections complémentaires en
périodes printanières auraient pu révéler d’autres enjeux floristiques. Le dossier gagnerait à lever
ce doute.

Les prospections pour la faune s’avèrent insuffisantes en ce qu’elles ne reposent pas sur l’analyse
d’un  cycle  biologique  complet.  Si  pour  certaines  espèces  observées  en  été  ces  prospections
peuvent s’avérer suffisantes pour percevoir les enjeux relatifs à leur préservation, compte tenu de
la connaissance de leur  biologie,  pour  d’autres,  il  est  nécessaire  d’appréhender  les  enjeux en
période printanière ou hivernale. C’est notamment le cas pour les amphibiens et les oiseaux et
potentiellement pour d’autres espèces qui fréquentent le site hors période estivale. Au regard de
la  richesse  et  de  la  diversité  d’espèces  présentes,  mises  en  évidence  au  travers  des  sources
bibliographiques  citées  par  l’étude,  le  porteur  de  projet  aurait  ainsi  dû  procéder  à  des
prospections à l’ensemble des périodes pertinentes, avec une pression suffisante en nombre de
jours et de conditions d’observations favorables pour s’assurer une meilleure évaluation du niveau
d’enjeu.

3.2 – Justification du projet

La réalisation du parc contribuerait à une production annuelle correspondant à la consommation
d’électricité  estimée d’environ 2 900 habitants,  soit  un peu plus  que celle  de la  commune de
Renazé qui compte 2 560 habitants. De plus, la centrale permettrait d’éviter le rejet estimé de plus
de 8 430 tonnes de CO2 sur 30 ans pour une production équivalente avec des énergies fossiles.
Cependant, l’étude ne précise pas si  ces affirmations reposent sur des simulations prenant en
compte l’ensemble des étapes (fabrications / transports / mises en œuvre et démantèlement) qui

3 Bureau de recherches géologiques et minières
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constituent le cycle de vie du parc photovoltaïque. Le dossier indique seulement que l’énergie
nécessaire à la fabrication d’un capteur solaire correspond à sa capacité de production pendant
une période allant de 1,5 an à 3 ans.
Par  ailleurs,  le  projet  n’évalue  pas  la  capacité  de  séquestration  de  carbone  qui,  du  fait  du
déboisement, va être soustraite au territoire et va dégrader le bilan du projet en termes de gaz à
effets de serre.

Le maître d’ouvrage justifie son choix d’implantation par l’utilisation d’un terrain, ne pouvant pas
avoir de vocation agricole du fait de l’exploitation passée, ainsi que la proximité avec le réseau de
distribution d’électricité et un taux d’ensoleillement suffisant.
Le  dossier  rappelle  qu’il  s’inscrit  dans  le  cadre  de l’actuel  PCET dit  « GAL SUD Mayenne » en
réponse à l’action n°31 de ce plan concernant le développement des centrales photovoltaïques.

Sur le volet énergie, il convient de préciser que le choix d’implantation du projet est conforme aux
orientations régionales qui ont été formalisées dans le schéma régional climat air énergie (SRCAE),
adopté par arrêté du préfet de région le 18 avril 2014.

Il  justifie  aussi  son  intérêt  au  regard des  critères  de  sélection  requis  par  la  Commission  de
Régulation de l’Energie (CRE) dans le cadre de l’appel d’offres auquel le projet répond. Toutefois,
l’étude d’impact reste très peu démonstrative quant à la conformité du projet avec les règlements
des zones A et N du PLU dans lesquelles il prendrait place, dans la mesure où ceux-ci introduisent
une clause restrictive, « sous réserve de ne pas porter atteinte aux espaces naturels et forestiers et
à la qualité paysagère du site ».

Alors même qu’il reconnaît le caractère quelque peu contradictoire entre d’une part, les critères
de la CRE privilégiant les sites considérés comme « dégradés » car ne pouvant connaître un retour
à l’agriculture et, d’autre part, l’identification de ce même site à l’inventaire ZNIEFF en raison de
l’absence de pression particulière  depuis  plusieurs  décennies,  favorable au développement de
milieux  écologiques  d’intérêt,  il  indique  qu’aucune  solution  de  substitution  n’a  été  envisagée
notamment du fait qu’ « il est situé à l’écart des zones urbanisées et est entouré de végétation ou
de parcelles agricoles et est ainsi très peu visible ».  Cet argument fait l’impasse sur les enjeux
relatifs aux milieux naturels.

3.3 – Résumé non technique

Le  dossier  présenté  comporte  un  résumé  non  technique  disjoint  du  reste  des  autres  pièces,
notamment de l’étude d’impact. Il est complet et clair et permet de rendre compte des enjeux
environnementaux en présence et des mesures envisagées.

3.4 – Analyse des méthodes

Comme indiqué précédemment au sujet de l’état initial, les inventaires naturalistes présentent des
lacunes qui  nécessitent d’être comblées. Alors même que le dossier indique notamment s’être
appuyé sur le guide relatif aux études d’impact des installations photovoltaïques, il n’a pas été
tenu compte du calendrier des périodes d’observations propices préconisé pour les divers groupes
d’espèces.

AVIS N° 2019-3908 du 20 mai 2019
La mission régionale d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire

7/11



Extrait guide de l’étude d’impact – Installations photovoltaïques au sol

La MRAe recommande de procéder à des inventaires naturalistes plus poussés et sur des cycles
biologiques complets, avec un niveau de prospection à la hauteur des enjeux de ces espaces
identifiés en ZNIEFF de type 1.

4 – Prise en compte de l’environnement par le projet

— Milieux naturels, espèces protégées

Pour  les  différentes  composantes  de  l’environnement,  notamment  celles  relevant  des  enjeux
identifiés  précédemment,  le  projet  présente les  effets  attendus notamment pour  la phase de
réalisation des travaux pour ce qui concerne la flore et la faune.

Le projet va entraîner la disparition d’une chênaie mésophile dont l’étude indique qu’il s’agit d’un
jeune boisement en cours de maturation. Il conviendrait d’en préciser l’âge ainsi que la surface.

Après  avoir  quantifié  le  niveau d’impact  pour  les  espèces  présentes,  identifié  et  proposé  des
mesures d’évitement, de réduction et de compensation, le dossier conclut à des impacts résiduels
qualifiés de faibles à négligeables.

Cette analyse des effets du projet vis-à-vis des milieux naturels reste partielle et nécessite d’être
approfondie  sur  la  base  d’un  état  initial  correctement  établi.  De  plus,  au-delà  de  l’analyse
présentée  pour  la  flore  et  les  espèces  animales  répertoriées,  le  dossier  ne  quantifie  pas  les
surfaces  des  différentes  typologies  d’habitats  et  de  fonctionnalités  biologiques  impactées  et
n’évalue pas la nécessité de compenser ces pertes d’habitats, qui pour certains profitent à des
espèces protégées, habitats qui s’inscrivent au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor
écologique.
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Pour  l’avifaune nicheuse,  le  porteur  de projet  propose une réalisation des  travaux excluant la
période de mars à juillet. Au-delà de cet aspect lié à la reproduction des oiseaux, il ne procède à
aucune analyse de l’utilisation du site par les oiseaux pour d’autres aspects nécessaires à leur
cycle de vie : zone de chasse, de repos, etc.

Pour les reptiles, là aussi le porteur de projet exclut toute intervention pour les travaux entre mars
et juillet. Il envisage de créer préalablement, en périphérie du site, des gîtes à reptiles destinés à
les  attirer  hors  du  site  pour  leur  phase  d’hibernation  et  ainsi  réduire  le  risque  de  mortalité
d’individus  lors  du  chantier.  Parallèlement,  il  reconnaît  que  les  travaux  vont  diminuer
temporairement la disponibilité d’habitats favorables sur  l’emprise du projet,  qu’il  envisage de
reconstituer pour la phase d’exploitation du projet. La question de la nécessité de procéder à une
demande de dérogation du fait des impacts possibles se pose donc, notamment pour les espèces
patrimoniales  de  reptiles  observées  sur  le  terrain  et  aussi  pour  celles  recensées  par  la
bibliographie qui mentionne leur présence au sein de la ZIP mais que le faible niveau de pression
d’observations n’a sans doute pas permis de révéler.

Au regard de la probabilité de présence d’espèces d’amphibiens protégés, le porteur de projet
envisage  une  demande de  dérogation  pour  capture  et  déplacements  d’amphibiens  en  cas  de
découverte lors de la reconnaissance des lieux avant travaux, par un écologue. Cette démarche
gagnerait à être engagée simultanément à la présente demande de permis afin que les décisions
d’autorisations respectives puissent être prises en toute connaissance de cause.

Par ailleurs, le porteur de projet prévoit la mise en place d’une barrière « anti-intrusion » autour
du plan d’eau servant à la reproduction des amphibiens afin que ceux-ci ne reviennent poursuivre
leur cycle biologique en phase terrestre au sein du site du projet durant la phase de travaux.
Compte tenu de la durée des travaux (6 mois) le dossier ne précise pas dans quelle mesure les
amphibiens  disposeront  d’accès  à  des  habitats  similaires  et  dans  quelles  conditions  pour
poursuivre leur cycle de vie hors du plan d’eau durant cette période. Il en résulte potentiellement
un  impact  sur  la  préservation  des  populations  en  place,  même s’il  est  prévu  de  recréer  des
habitats d’hivernage sur le site durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque.

En ce qui concerne les chiroptères, un gîte avéré du grand Rhinolophe dans un bâtiment du site
sera préservé dans le cadre des travaux. Cependant, un autre bâtiment situé au sud sera quant à
lui détruit. Il en résulte un impact potentiellement fort comme l’indique le dossier. Comme pour
les amphibiens, le dossier prévoit une visite préalable aux travaux par un écologue pour confirmer
cette  présence.  Là  encore  il  est  à  relever  que  ces  enjeux  relatifs  à  la  préservation  d’espèces
protégées mériteraient d’être mieux appréhendés dès le stade de l’étude d’impact pour que les
mesures d’évitement, de réduction, et le cas échéant, de compensation, soient mieux adaptées
aux populations qui  fréquentent le site et qu’elles permettent de justifier  que les dispositions
prises  préviennent  toute  nécessité  d’engager  une  demande  de  dérogation  au  régime  de
protection stricte de certaines espèces.

La MRAe recommande  de  procéder  à  une  analyse  approfondie  des  effets  du  projet  sur  les
espèces protégées et habitats d’espèces protégées, basée sur un état initial des milieux naturels
complété,  permettant  d’aboutir  à  des  conclusions  claires  des  mesures  les  plus  pertinentes
permettant  d’éviter,  de  réduire  et  si  nécessaire  de  compenser  les  impacts  sur  les  espèces
protégées.

— Impacts cumulés :
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. Dans la mesure ou le maître d’ouvrage a déposé de manière concomitante un autre projet de
parc photovoltaïque de 10 hectares sur les communes voisines de Congrier et de Saint-Saturnin-
du-Limet, le dossier aurait dû aborder les conséquences d’une réalisation des deux projets sur les
divers champs environnementaux et notamment au titre des habitats naturels. Les projets sont en
effet distants d’un kilomètre et s’inscrivent au sein du même corridor écologique.

La MRAe recommande d’analyser les effets cumulés des deux projets « La Gauterie 1 » et « La
Gauterie  2 »,  notamment  du  point  de  vue  des  milieux  naturels  –  réservoir  et  corridor
écologiques -.

— Paysage :

En ce qui  concerne les perceptions  visuelles permanentes  du projet  dans  son environnement
proche et lointain, l’étude d’impact se base exclusivement sur deux photomontages en période de
végétation dense, le dossier ne justifiant par ailleurs pas le choix des emplacements retenus. Dans
la suite des observations faites précédemment à l’état initial, le dossier n’a pas procédé à l’analyse
des perceptions du projet pour les riverains exposés. Il se limite à lister – page 153 – les lieux
depuis lesquels  les installations  sont  essentiellement perceptibles,  sans  situer  précisément les
points de vue sur une carte ni proposer des vues sur le site depuis ceux-ci, exception faite des
secteurs « les Trotteries » et « Les Hunaudières » (aucune simulation par photomontage n’étant
toutefois proposée).

La MRAe recommande de compléter l’analyse des perceptions du projet dans le paysage proche
et éloigné, notamment depuis les lieux de vie susceptibles d’être exposés de façon permanente
ou en période de repos végétatif.

— Risques :

La présence de cavités souterraines peut être à l’origine d’une instabilité du sol. Or, le dossier
n’apporte pas d’argumentaire précis visant à démontrer que les travaux prévus ne seront pas de
nature à déstabiliser les sols. Il se limite à exposer le choix de la solution qui est apparue la plus
adaptée pour l’ancrage des structures et affirme simplement que les fondations en pieux vissés
d’une profondeur de 1,80 m n’impacteront pas la stabilité des sols. Il n’indique aucune mesure
particulière visant à se prémunir  vis-à-vis de cet aléa en procédant par exemple à des études
géotechniques préalables aux travaux, que ce soit pour ces fondations durant toute la durée de
vie du parc, ou pour le trafic des engins durant la phase de chantier de construction.

La MRAe recommande de justifier des dispositions prise visant à garantir la stabilité des sols le
cas échéant par le biais d’études géotechniques.

5 – Conclusion

Cet ancien site minier peu propice à un retour à un usage agricole appartient à la typologie des
sites habituellement recherchés en priorité par les porteurs de projet de parc photovoltaïques
pour y envisager des implantations de productions d’énergies renouvelables, pour peu qu’ils ne
relèvent pas d’autres enjeux.
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Si le développement des énergies renouvelables constitue bien une réponse en termes d’enjeu de
réduction des émissions de gaz à effets de serres, la MRAe note toutefois rque le récent rapport
de l’ONU (IPBES)4 publié le 6 mai dernier indique que l’enjeu en termes de préservation de la
biodiversité est à considérer au même niveau que ceux relatifs à l’urgence climatique.
Or, le site en partie à l’abandon depuis la fin de l’exploitation de schiste d’ardoise dans les années
1970,  a  connu  un  développement  de  la  biodiversité  dont  la  richesse  est  reconnue  par  son
inscription à l’inventaire ZNIEFF. L’état initial présenté au stade du présent dossier de demande de
permis de construire s’avère insuffisant pour apprécier correctement les enjeux et les effets du
projet vis-à – vis des milieux naturels et plus particulièrement vis-à-vis des espèces protégées.

Par ailleurs, l’approche paysagère n’intègre pas les impacts des perceptions possibles sur le site à
diverses échelles, et notamment depuis les lieux de vie pourtant évoqués mais non traités.

Enfin, la MRAe note que de l’adéquation des travaux de construction avec l’aléa minier, qui n’est
pas à négliger pour l’implantation des fondations des structures et du trafic de chantier, mérite
d’être mieux explicitée.

Nantes, le 20 mai 2019

pour la MRAe des Pays-de-la-Loire,
et par délégation

la présidente

Fabienne ALLAG-DHUISME

4Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
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 à déterminer l’âge de cette chênaie.  
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 au Sud, par un fossé agricole qui la sépare de champs cultivés ; 
  à l’Ouest par une butte d’ardoises, sur lequel repose un peuplement très clair de bouleaux, qui 

surplombe un petit étang ; 
 au Nord, par des buttes d’ardoises nues ou avec un peuplement très clair de bouleaux ; 
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 à l’Est par les anciens bâtiments des carrières d’ardoises. 
 

La prise de mesure de la surface a été faite sur le terrain avec un GPS portatif, en faisant à 
pied le tour du peuplement, en longeant le pied des buttes d’ardoises, le fossé agricole et les 
bâtiments. 

 
La surface totale de la chênaie, est 3,5300 ha. 
 

2/ MESURE DE L’AGE  
 

  
 Ce terrain était occupé par une ardoisière, et s’est boisé naturellement lors de l’arrêt de 
l’activité dans les années 1960. Aussi il s’agit d’une futaie irrégulière où tous les chênes ont des âges 
différents. Les plus gros chênes (diamètre 50 cm à 1,30 m de hauteur) ont d’ailleurs souvent poussé 
au pied des petits murets d’ardoises. Pour mesurer l’âge étant donné qu’il s’agit d’un boisement 
naturel spontané, issu des glands des chênes qui sont sur la haie située au Sud de la parcelle, j’ai 
choisi le plus gros chêne. 
 
Ce chêne fait 50 cm de diamètre. J’ai effectué le prélèvement d’une carotte à l’aide d’une tarière de 
Presler. Sur une carotte de 22 cm de longueur, j’ai compté 50 cernes, soit 50 ans. Le diamètre de 
l’arbre étant de 50 cm, il me manque 3 cm pour arriver aux 25 cm. Par extrapolation cela ajoute 7 
ans, soit un âge de 57 ans, qui correspond bien à l’arrêt de l’activité des ardoisières. 
 

Le chêne le plus âgé à 57 ans. 
 
 

3/ CONCLUSIONS  
 
La surface de la chênaie est de 3,5300 ha, avec un âge maximum de 57 ans, pour les 

chênes les plus anciens. 
 
 
Fait à MENIL (53) 
Le 17/03/2020 
Geoffroy de Lavergnée 
 

 
 
Annexe1 : plan cadastral avec la délimitation de la futaie 
Annexes 2 à 7 : 7 photographies du peuplemnt et des contours du peuplement. 
Annexe 8 : photographie de la carotte de chêne. 



 

Photographie 1 : butte d’ardoises au Sud-ouest de la parcelle 63, avec un peuplement clair de bouleaux 



 

Photographie 2 : butte avec peuplement clair de bouleaux 



 

Photographie 3 : pied de la butte 



 

Photographie 4 : butte d’ardoises au Nord de la futaie de chênes 



 

Photographie 5 : futaie de chênes 



 

Photographie 6 : futaie de chênes et bouleaux 



 

Photographie 7 : chêne de 50 cm de diamètre ave tarière de Pressler 



 

Photographie 8 : carotte de chêne 



MINELIS 
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaique au sol sur les communes de  Congrier et 

de Saint-Saturnin-du-Limet (53) 
16/07/2020 

Note corrective 

 

           pour           37 
 

ANNEXE 4 : Etude d’impact  CALIDRIS – Juin 2020 – LGA1 

  



 

Projet de parc photovoltaïque La Gauterie 1 
Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne) 

 

 

 

Étude d’impact 

volet faune, flore et habitats naturels 

Juin 2020 

46, rue de Launay 

44620 La Montagne 

02 51 11 35 90 

frederic.tintilier@calidris.fr 



 



Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 1 
Étude d’impact – Décembre 2018 2 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Dans le cadre d’un projet de parc photovoltaïque situé sur les communes de Congrier et Saint-

Saturnin-du-Limet (département de la Mayenne, région Pays de la Loire), la société Photosol a 

confié au bureau d’études Calidris la réalisation d’une étude environnementale sur le site 

d’implantation envisagé. 

Cette étude d’impact intervient dans le cadre d’une demande de permis de construire d’un parc 

photovoltaïque. Elle prend en compte l’ensemble des documents relatifs à la conduite d’une 

étude d’impact sur la faune et la flore et à l’évaluation des impacts sur la nature tels que les 

guides, chartes ou listes d’espèces menacées élaborées par le ministère de l’environnement et les 

associations de protection de la nature. 

Toutes les études scientifiques disponibles permettant de comprendre la biologie des espèces et 

les impacts d’un projet photovoltaïque sur la faune et la flore ont été utilisées. 

Cette étude contient une présentation des méthodes d’inventaires, une analyse du site et de son 

environnement, une présentation du projet, une analyse des différentes variantes en fonction des 

sensibilités des espèces, le choix de la variante de moindre impact, une analyse précise des 

impacts du projet sur la faune et la flore, et des mesures d’insertion environnementales suivant la 

doctrine ERC (éviter, réduire, compenser) du ministère de l’environnement. 
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CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE 

 

 Objectifs de l’étude d’impact 

Ce volet  d’étude faune, flore et habitats naturels s’articule autour de cinq objectifs : 

 attester ou non de la présence d’espèces ou d’habitats naturels remarquables ou protégés 

sur l’aire d’étude pour apprécier leur répartition et leur importance ; 

 apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’espèces ou de groupes biologiques 

particuliers et potentiellement sensibles au projet ; 

 établir la sensibilité écologique de la faune et de la flore vis-à-vis du projet photovoltaïque ; 

 apprécier les éventuels impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore induits par le 

projet ; 

 définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement : 

- mesures de suppression ou réduction d’impacts, 

- mesures de compensation d’impacts, 

- mesures d’accompagnement et de suivi du projet. 

 Équipe de travail 

Tableau 1 : Équipe de travail 

Domaine d’intervention Nom 

Rédaction de l’étude Frédéric TINTILIER – Chargé d’études botaniste – Bureau d’études Calidris 

Expertise botanique Frédéric TINTILIER – Chargé d’études botaniste – Bureau d’études Calidris 

Expertise faunistique Boris VARRY – Chargé d’études fauniste – Bureau d’études Calidris 
Marion LEBEAU – Chargée d’études chiroptérologue – Bureau d’études Calidris 
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 Consultations 

Tableau 2 : Consultations réalisées dans le cadre de l’étude 

Organisme consulté 
Nom et fonction de la personne 

consultée 
Nature des informations 

recueillies 

Mayenne Nature Environnement Patrick MUR – Directeur Faune 

Inventaire national du patrimoine naturel Site internet Patrimoine naturel 
Faune, flore et habitats naturels 

Conservatoire botanique national de Brest Base en ligne eCalluna Flore 

Faune Maine Base en ligne VisioNature Faune 

Mayenne Nature Environnement ne possède pas de données sur la ZIP de la Gauterie 1. 

 Situation et description du site 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet de la Gauterie 1 est située à l’extrémité sud-

ouest du département de la Mayenne (53), à mi-chemin entre Pouancé et Craon, et se divise en 

deux entités, l’une sur la commune de Congrier, l’autre sur la commune de Saint-Saturnin-du-

Limet. 

Il s’agit d’anciens sites industriels liés à la production d’ardoises par l’exploitation des schistes 

datant de l’Ordovicien de la région de Renazé. Cette exploitation s’est définitivement terminée 

dans les années 70. 

L’entité de Congrier occupe 7,6 ha et comprend une zone d’épandage de déchets ardoisiers ainsi 

qu’une ancienne usine d’acier inoxydable (Inox Ouest) dont les bâtiments sont laissés à 

l’abandon. La partie sud est actuellement utilisée par une scierie qui produit du bois de chauffage. 

L’entité de Saint-Saturnin s’étend sur 3,3 ha. Elle comprend un ancien puits d’extraction 

(ardoisières de la Rivière) et des bâtiments qui lui sont liés et une zone d’épandage de déchets 

ardoisiers, plus ou moins en pente vers le sud. 
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Carte 1 : Localisation de la ZIP de la Gauterie 1 
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PATRIMOINE NATUREL RÉPERTORIÉ 

 

 Présentation des aires d’étude 

La définition des aires d’étude reprend les préconisations du Guide de l’étude d’impact – 

Installations photovoltaïques au sol (MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES 

TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, 2011). Ce guide indique que les aires d’étude doivent être établies 

selon des critères différents selon les composantes de l’environnement, mais aussi en fonction de 

la nature des projets et de leurs effets potentiels. 

On retiendra deux aires d’étude : la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet 

photovoltaïque et l’aire d’étude faune-flore dont l’échelle doit considérer les unités 

biogéographiques et les relations fonctionnelles entre les unités concernées (zones 

d’alimentation, haltes migratoires, zone de reproduction) et les continuités écologiques, elle est 

fixée à 5 km autour de la ZIP (carte 2). 

 Définition des zonages écologiques 

Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN, un inventaire des zonages 

relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies (milieux naturels, patrimoine 

écologique, faune et flore) sont de deux types : 

- zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation 

ou de la réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets peut être 

soumise à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des arrêtés de protection de biotope, 

des réserves naturelles, des sites du réseau Natura 2000 (zones spéciales de conservation 

et zones de protection spéciale), parcs nationaux, etc. ; 

- zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui 

indiquent la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence 
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dans la définition de projets d’aménagement. Ce sont les zones d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux 

comme les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) à l’échelle 

européenne. Notons que les ZNIEFF sont de deux types : 

• les ZNIEFF de type I qui correspondent à des secteurs de faibles surfaces 

caractérisés par un patrimoine naturel remarquable, 

• les ZNIEFF de type II qui correspondent à de grands ensembles écologiquement 

cohérents. 

 Zonages présents dans les aires d’étude 

3.1. Dans la zone d’implantation potentielle 

 Zonages réglementaires 

Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est présent dans la zone d’implantation 

potentielle. 

 Zonages d’inventaires 

Aucun zonage d’inventaires du patrimoine naturel n’est présent dans la zone d’implantation 

potentielle. 

3.2. Dans l’aire d’étude faune-flore 

 Zonages réglementaires 

Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est présent dans l’aire d’étude faune-flore. 

 Zonages d’inventaires 

Une ZNIEFF de type I se situe dans l’aire d’étude faune-flore (carte 2). 

Tableau 3 : Zonages d’inventaires dans l’aire d’étude faune-flore 

Nom 
Distance à 

la ZIP 
Identifiant Intérêt 

Ancienne ardoisière 
de Saint-Aignan 

840 m 520015236 Cette ancienne exploitation de schistes ardoisiers possède 
d'importants terrils qui se trouvent colonisés par une végétation 
singulière et remarquable dans le département de la Mayenne. 
La présence d'une exceptionnelle diversité de lichens dont 
certains peuvent être qualifiés de rares à l'échelle du Massif 
armoricain confère une grande valeur biologique à la zone. 

Intérêt lichénologique : deux espèces de lichens rares à l'échelle 
du département. 
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Nom 
Distance à 

la ZIP 
Identifiant Intérêt 

Intérêt entomologique : présence d'une espèce de criquet à 
tendance méridionale peu représenté dans le Massif armoricain. 

Intérêt herpétologique : présence de deux ophidiens de la liste 
déterminante des Pays de la Loire et belle population d'un 
lézard. 

Les espèces déterminantes ZNIEFF du site sont : le Gomphocère 
tacheté, l’Œdipode aigue-marine, la Coronelle lisse et la 
Couleuvre vipérine. 

Source : site de l’INPN. 

3.3. Synthèse 

Le projet de la Gauterie 1 se situe dans un contexte écologiquement pauvre au regard du nombre 

de périmètres du patrimoine naturel connus dans l’aire d’étude faune-flore : une ZNIEFF de type 1. 

L’intérêt principal de cette dernière réside dans la présence de deux espèces de reptiles 

(Couleuvre vipérine et Coronelle lisse), deux espèces d’orthoptères (Gomphocère tacheté et 

Œdipode aigue-marine). 
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Carte 2 : Patrimoine naturel dans l’aire d’étude faune-flore 
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 Protection et statut de rareté des espèces 

4.1. Protection des espèces 

Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet 

d'aucune destruction ni d'aucun prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués. 

De même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la 

cueillette et l’arrachage sont interdits. 

L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la 

réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées 

dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est 

rédigée. 

 Droit européen 

En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive 

2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la 

directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats ». 

L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance 

(ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001). 

 Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le Code de l’environnement : 

Article L. 411-1 : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation 

du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils 

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise 

en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de 

ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de 
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leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur 

vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 

végétales ; […] » 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel 

fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les 

modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du Code de l’environnement – cf. tableau ci-après).  

Par ailleurs, les termes de l’arrêté du 29 octobre 2009 s’appliquent à la protection des oiseaux. 

Ainsi, les espèces visées voient leur protection étendue aux éléments biologiques indispensables 

à leur reproduction et à leur repos. 

Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent 

être accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. 

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 consolidé le 4 juin 2009 en précise les conditions de 

demande et d’instruction. 

Tableau 4 : Synthèse des textes de protection de la faune et de la flore applicables dans l’étude 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et 

départemental 

Oiseaux Directive 2009/147/CE du 30 
novembre 2009 dite directive 
« Oiseaux », articles 5 à 9 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Aucune protection 

Mammifères, 
reptiles, 
amphibiens 
et insectes 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de 
leur protection 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 
liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées 
d'extinction en France et dont 
l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les 
listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Aucune protection 

Flore Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant 
la liste des espèces de végétales 
protégées sur l'ensemble du 
territoire 

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif 
à la liste des espèces végétales 
protégées en région Pays de la 
Loire complétant la liste 
nationale (JO du 6 mars 1993) 
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4.2. Outils de bioévaluation et détermination de la patrimonialité 

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère 

remarquable. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de 

conservation des espèces, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la 

définition des listes d’oiseaux protégés.  

Cette situation amène à utiliser d'autres outils pour évaluer l’importance patrimoniale des 

espèces : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, listes des espèces 

déterminantes, littérature naturaliste, etc. Ces documents rendent compte de l'état des 

populations des espèces et des habitats dans les secteurs géographiques auxquels ils se réfèrent : 

l'Europe, le territoire national, la région, le département. Ces listes de référence n'ont cependant 

pas de valeur juridique. 

De même, les habitats naturels peuvent être évalués sur le même principe. 

Les documents utilisés dans le cadre de la présente étude sont listés dans le tableau 5. 

 Détermination de la patrimonialité des espèces 

• Faune 

Pour une espèce protégée ou non, elle est considérée comme patrimoniale si : 

- elle est inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » pour les oiseaux ou aux annexes II 

ou IV de la directive « Habitats » pour le reste de la faune ; 

- elle possède le statut de menacée à une liste rouge régionale ou nationale. À défaut de 

liste rouge, d’autres outils peuvent être utilisés comme la liste des espèces déterminantes 

ZNIEFF ; 

- elle est présente à un programme particulier de conservation comme un plan d’action. 

• Flore 

Une plante est considérée comme patrimoniale si elle n’est pas protégée mais figure : 

- aux annexes II ou IV de la directive « Habitats » ; 

- sur une liste rouge nationale ou régionale avec le statut d’espèce menacée. À défaut de 

liste rouge régionale, d’autres outils comme la liste des espèces déterminantes ZNIEFF 

peuvent être utilisés ; 

- dans un programme d’actions spécifique (comme les plans d’actions nationaux). 
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 Détermination de la patrimonialité des habitats naturels 

Un habitat naturel est considéré comme patrimonial s’il figure à un élément de bioévaluation : 

- annexe I de la directive « Habitats » 

- liste rouge régionale avec le statut de menacé ; 

- liste des habitats déterminants ZNIEFF. 

Tableau 5 : Synthèse des textes de bioévaluation de la faune et de la flore applicables dans l’étude 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et 

départemental 

Oiseaux Annexe I de la directive 
« Oiseaux » 

European Red List of Birds 
(BirdLife International, 2015) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France : Oiseaux 
de France métropolitaine (UICN, 
MNHN, LPO, SEOF, ONCFS, 
2011) 

Liste rouge présente dans le 
document suivant : Avifaune 
prioritaire en Pays de la Loire 
(Marchadour B., Sechet E. 
(coord.), 2008) 

Liste rouge des populations 
d’oiseaux nicheurs des Pays de 
la Loire (Marchadour B. (coord.), 
2014) 

Mammifères Annexe II de la directive 
« Habitats » 

The Status and Distribution of 
European Mammals (Temple 
H.J., Terry A., 2007) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France : 
Mammifères de France 
métropolitaine (UICN, MNHN, 
SFEPM, ONCFS, 2009) 

Liste rouge présente dans le 
document suivant : 
Mammifères, amphibiens et 
reptiles prioritaires en Pays de la 
Loire (Marchadour B. (coord.), 
2009) 

Liste des espèces déterminantes 
de la faune des ZNIEFF 
continentales des Pays de la 
Loire (DREAL, 2015) 

Reptiles et 
amphibiens 

Annexes II et IV de la directive 
« Habitats » 

European Red List of 
Amphibians (Cox N.A., Temple 
H.J., 2009) 

European Red List of Reptiles 
(Cox N.A., Temple H.J., 2009) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France : Reptiles et 
Amphibiens de France 
métropolitaine (UICN, MNHN, 
SHF, 2015) 

Liste rouge présente dans le 
document suivant : 
Mammifères, amphibiens et 
reptiles prioritaires en Pays de la 
Loire (Marchadour B. (coord.), 
2009) 

Liste des espèces déterminantes 
de la faune des ZNIEFF 
continentales des Pays de la 
Loire (DREAL, 2015) 
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 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et 

départemental 

Insectes Annexes II et IV de la directive 
« Habitats » 

European Red List of Dragonflies 
(Kalkman V.J. et al., 2010) 

European Red List of Butterflies 
(Van Swaay C. et al., 2010) 

European Red List of Saproxylic 
Beetles (Nieto A., Alexander 
K.N.A., 2010) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France : Papillons 
de jour de France 
métropolitaine (UICN, MNHN, 
OPIE et SEF, 2014) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France : Libellules 
de France métropolitaine (UICN, 
MNHN, OPIE et SFO, 2016) 

Les orthoptères menacés de 
France (Sardet E, Defaut B. 
(coord.), 2004) 

Plan national d’actions en faveur 
des Odonates 2011-2015 
(Dupont P. (coord.), 2010) 

Liste des espèces déterminantes 
de la faune des ZNIEFF 
continentales des Pays de la 
Loire (DREAL, 2015) 

Déclinaison régionale du plan 
national d’actions en faveur des 
Odonates – Pays de la Loire 
2012-2015 (GRETIA, 2012) 

Flore Annexe I et II de la directive 
« Habitats » 

European Red List of Vascular 
Plants (Bilz M. et al., 2011) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France, flore 
vasculaire de France 
métropolitaine : premiers 
résultats pour 1 000 espèces, 
sous-espèces et variétés (UICN, 
MNHN, FCBN, 2012) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France, orchidées 
de France métropolitaine (UICN, 
MNHN, FCBN, SFO, 2010) 

Liste rouge de la flore vasculaire 
des Pays de la Loire (Dortel F., 
Magnanon S., Brindejonc O., 
2015) 

Liste des plantes vasculaires 
invasives des Pays de la Loire 
(Dortel F. & Geslin J., 2016) 

Habitats Annexes I et II de la directive 
« Habitats » - 

Bioévaluation des groupements 
végétaux en Pays de la Loire 
(Guitton (coord.), 2015) 

  



Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 1 
Étude d’impact – Décembre 2018 20 

 

 

 

MÉTHODOLOGIES 

 

 Méthodologies des inventaires 

1.1. Flore et habitats 

 Dates des prospections 

Tableau 6 : Dates des prospections pour l’étude de la flore et des habitats 

Date Commentaire 

03/08/2018 Flore et habitats naturels 

13/09/2018 Flore et habitats naturels 

 Protocole d’inventaire 

La zone d’implantation potentielle a été systématiquement parcourue afin de cartographier tous 

les habitats naturels présents ainsi que de repérer et pointer les éléments floristiques protégés ou 

patrimoniaux. 

Chaque habitat cartographié est décrit à partir de sa végétation la plus caractéristique observée 

dans la ZIP. Ainsi, une liste d’espèces dominantes et caractéristiques de cet habitat est établie en 

conditions écologiques homogènes, mais sans leur attribuer un coefficient d’abondance-

dominance. Cette méthode inspirée de la phytosociologie permet ensuite de rattacher l’habitat à 

un référentiel donné : typologies européennes EUNIS et EUR 28 (pour les habitats d’intérêt 

communautaire) et synsystème phytosociologique sigmatiste (au niveau minimum de l’alliance). 

Les tendances évolutives de ces habitats sont explicitées et, quand cela est possible et pertinent, 

un état de conservation peut être donné aux habitats patrimoniaux. 

Les espèces végétales protégées, patrimoniales et invasives sont pointées à l’aide d’un GPS 

Dakota 10 de chez Garmin. Les stations de ces espèces sont caractérisées (nombre d’individus, 

surfaces, menaces). 
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Les plantes sont déterminées à l’aide de Flora Gallica (TISON J.-M. & DE FOUCAULT B., 2014) dont la 

nomenclature est suivie pour nommer les plantes. 

1.2. Faune hors chiroptères 

Les mammifères, les amphibiens, les reptiles et les insectes ont fait l’objet de prospections 

 Dates des prospections 

Tableau 7 : Dates des prospections pour l’étude de la faune hors chiroptères 

Date Météorologie Commentaire 

12/07/2018 Vent faible de nord-ouest, nébulosité de 1/8 
octa, 22 à 27°C 

Prospection toute faune 

13/07/2018 Vent faible de nord-ouest, nébulosité de 1/8 
à 2/8 octas, 16 à 31 °C 

Prospection toute faune 

25/07/2018 Vent faible de nord-est, nébulosité de 0/8 
octa, 20 à 30 °C 

Prospection toute faune 

26/07/2018 Vent faible de nord-est, nébulosité de 0/8 
octa, 25 à 35°C 

Prospection toute faune 

13/08/2018 Vent faible de nord-ouest, nébulosité de 7/8 
à 8/8 octas, 18°C 

Prospection toute faune 

14/08/2018 Vent faible de sud-est, nébulosité de 8/8 
octas, 18 à 22°C 

Prospection toute faune 

27/08/2018 Vent faible de nord-est, nébulosité de 8/8 
octas, 18 à 20°C 

Prospection toute faune 

28/08/2018 Vent faible à modéré de nord-est, nébulosité 
de 0/8 octa, 15 à 29°C 

Prospection toute faune 

28/01/2020 Non renseigné Pose des plaques à reptiles 

23/03/2020 Après-midi : Nébulosité de 0/8 octa ; Vent 
faible de sud-est ; Température de 13 à 16°C 

Soir : Nébulosité de 0/8 octa ; Vent faible de 
sud-est ; Température de 6 à 12,5°C 

Après-midi : Prospection amphibiens et 
reptiles 

Soir : Point d’écoute nocturne pour 
l’avifaune et les amphibiens 

26/03/2020 Nébulosité de 1/8 octa ; Vent faible de nord-
ouest ; Température de 10 à 16°C 

Relève des plaques à reptiles 

15/04/2020 Nébulosité de 0/8 octa ; Vent faible de nord-
ouest ; Température de 6 à 19°C 

Inventaire exhaustif de l’avifaune nicheuse et 
relevé des plaques à reptiles 

12/05/2020 Nébulosité de 5/8 octas ; Vent faible à 
modéré de nord-est ; Température de 11 à 
16°C 

Inventaire exhaustif de l’avifaune nicheuse et 
relevé des plaques à reptiles 

03/06/2020 Matin : Nébulosité de 0/8 octa ; Vent faible 
de sud-est ; Température de 13 à 16°C 

Soir : Annulé à cause d’orage 

Matin : Relevé et récupération des plaques à 
reptiles 

Soir : / 
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 Protocole d’inventaire 

Les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, les reptiles et les invertébrés ont fait l’objet de 

prospections. 

Préalablement aux prospections de terrain, divers documents ou personnes ressources ont été 

consultés. Le but est de recueillir des informations sur la biodiversité du site (présence ou absence 

d’espèces, dernière date d’observation, probabilité de nidification pour les oiseaux, etc.) afin de 

mettre en place la méthodologie d’investigation la plus adaptée. 

• consultation des inventaires des ZNIEFF environnantes ; 

• consultation de la base de données communale de l’Inventaire national du patrimoine 

naturel (INPN) ; 

• consultations de publications locales sur la biodiversité. 

Prospections 2018 

Les prospections ont consisté à parcourir la ZIP sur l’ensemble des habitats (débris ardoisiers, 

boisements, zones humides, bâtis, etc.) et de noter toute présence d’espèces de chaque groupe, 

à travers des observations directes et de la recherche d’indices de présence (empreintes, fèces, 

relief de repas, plumes, etc.). L’objectif est de mettre en évidence les sites de reproduction et de 

nidification, les sites d’hivernage ainsi que les sites de nourrissage de chaque espèce. 

Les observations se sont faites à l’aide d’une paire de jumelles, d’une longue vue et d’un filet à 

insectes, lors de journées offrant des conditions météorologiques favorables dans le but de 

contacter le maximum d’espèces. 

Plus précisément, l’inventaire des invertébrés s’est essentiellement porté sur les groupes des 

lépidoptères rhopalocères, des odonates et des orthoptères. Quelques arbres mâtures ont 

également été prospectés à la recherche d’indices de présence de coléoptères saproxylophages. 

Pour les lépidoptères, la méthodologie employée reprend les principes du protocole STERF 

(inventaire national des papillons de jour).  

Pour les odonates, la méthodologie se base sur l’étude des imagos (individus adultes). Les 

odonates sont recherchés autour des points d’eau et identifiés à l’aide de jumelles. Une capture 

au filet peut être effectuée, en cas de doute sur la détermination de l’espèce, puis l’individu est 

relâché sur place. 
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Les orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) ont été recherchés dans les habitats favorables 

(pelouses sèches, friches, bords de chemins, etc.). L’identification a été effectuée à vue avec 

capture et vérification à l’aide des guides d’identification de référence, ainsi qu’au chant pour 

certaines espèces. 

Les espèces de ces trois groupes ont été recherchées sur l’ensemble de la ZIP, dans les milieux 

favorables à leur mode de vie. 

Prospections complémentaires 2020 

 Oiseaux 

Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse sur le site, un inventaire exhaustif des espèces présentes a 

été réalisé en période de reproduction à l’aide de points d’écoute. L’effectif et le comportement 

(mâle chanteur, nourrissage, etc.) de chaque espèce a été relevé pendant une durée d’écoute 

égale à 20 minutes. Deux passages ont été effectués sur chaque point, afin de prendre en compte 

les nicheurs précoces (turdidés) et les nicheurs tardifs (sylvidés). Chaque point d’écoute couvre 

une surface moyenne approximative d’une dizaine d’hectares. Les écoutes ont été réalisées entre 

5 h 30 du matin et 11 h du matin par météorologie favorable. Un total de 9 points d’écoute soit 18 

relevés a été réalisé sur la zone d’étude. Les points d’écoute ont été positionnés dans des milieux 

représentatifs du site afin de rendre compte le plus précisément possible de l’état de la 

population d’oiseaux nicheurs de la ZIP. 

Des observations opportunistes ont été réalisées dans la ZIP et à proximité lors des déplacements 

entre les points d’écoute et après 11 h lorsque le protocole était terminé ou dans le cadre 

d’inventaires pour d’autres groupes taxonomiques. Ces observations permettent de préciser et 

compléter les résultats obtenus lors des points d’écoute 
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Carte 3 : Localisation des points d’écoute et circuit pour l’inventaire de l’avifaune nicheuse 
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 Amphibiens 

Une journée et demie a été consacrée à l’étude des amphibiens sur la zone d’implantation 

potentielle composée de deux parties : une première demi-journée pour rechercher les pontes 

(anoures) et les individus pouvant être actifs en journées, durant l’après-midi du 23 mars 2020, 

suivi d’une soirée d’écoute nocturne afin de contactées les individus chanteurs (Anoures) et 

d’observer les espèces actives la nuit (urodèles) ; une deuxième soirée a eu lieu le 3 juin 2020. 

Lors des prospections nocturnes neufs points d’écoute d’une durée de 10 à 15 minutes et une 

recherche des milieux favorables à la reproduction des espèces, à l’aide d’une lampe torche, ont 

été effectués. 

 

 Reptiles 

Afin de compléter l’inventaire des reptiles de 2019, en plus de la recherche à vue, douze plaques à 

attraction réparties sur trois ltransects de 150 mètres ont été mises en place sur les deux parties 

de la zone (un linéaire dans la partie nord et deux dans la partie sud). Les transects ont été placés 

en lisière, à l'interface entre un milieu buissonnant et un milieu ouvert exposé en direction du 

sud / sud-est. Les plaques ont été chacune espacée d’environ 50 mètres. La pose des plaques a 

été effectuée le 28 janvier 2020, deux mois avant le premier relevé en avril, afin de rendre les 

plaques plus attractives avec le temps, du fait de la végétation qui sèche sous les plaques, ainsi 

que par les habitudes prises par certains reptiles. 

Les plaques ont ensuite été relevées à chaque passage sur le site d’étude, la plupart du temps en 

fin de matinée d’avril à juin. Les journées froides, pluvieuses ou de grand vent ont été évitées. 
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Carte 4 : Répartition des points d’écoute nocturne dans la ZIP 
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1.3. Chiroptères 

 Dates des prospections 

Tableau 8 : Dates de prospection chiroptères 

Date Météorologie Commentaire 

Nuit du 12 au 13 juillet 
2018 

Température : 22°C, hygrométrie : 50 %, 
vent : 7 km/h (ouest-sud-ouest, faible), nuit 
claire, phase lunaire : 2 % visible.  

Conditions favorables 

Nuit du 25 au 26 juillet 
2018 

Température : 22°C, hygrométrie : 70 %, 
vent : 7 km/h (ouest-sud-ouest, faible), nuit 
claire, phase lunaire : 93 % visible.  

Conditions favorables 

Nuit du 27 au 28 août 
2018 

Température : 14°C, hygrométrie : 87 %, 
vent : 11 km/h (ouest-sud-ouest, faible), nuit 
claire, phase lunaire : 99 % visible.  

Conditions favorables 

Nuit du 20 au 21 
septembre 2018 

Température : 18°C, hygrométrie : 90 %, 
vent : 14 km/h (ouest-sud-ouest, faible), nuit 
claire, phase lunaire : 77 % visible. 

Conditions favorables 

28 janvier 2020 - - 

Les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques favorables à l’activité 

des chiroptères (absence de pluie, vent inférieur à 30 km/h). 

 Mise en place du dispositif d’observation 

Deux nuits de prospections ont été réalisées par point au cours de l’année 2018 de mi-juillet à fin 

septembre. Ces prospections sont principalement destinées à caractériser l’utilisation des 

habitats par les espèces. Il s’agit donc d’étudier leurs habitats de chasse, et si l’opportunité se 

présente, la localisation de gîtes ou de colonies de mise bas. 

 Protocole d’étude 

Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques 

(température, force du vent, couverture nuageuse, etc.) ont été notées pour aider à 

l’interprétation des données recueillies. 

Une méthode d’enregistrement a été mise en place lors de l’étude : écoutes passives par 

enregistreur automatique. 

Des enregistreurs automatiques SM2BAT et SM4BAT FS de Wildlife Acoustics ont été utilisés pour 

réaliser les écoutes passives (Les SM2BAT et SM4BAT seront nommés SM dans la suite du 

rapport). Les capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un 

point fixe durant une ou plusieurs nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet la 
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détection des ultrasons sur une large gamme de fréquences, couvrant ainsi toutes les émissions 

possibles des espèces européennes de chiroptères (de 10 à 150 kHz). Les sons sont ensuite 

stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement des sons (en 

l’occurrence le logiciel BatSound®). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de bonnes 

conditions d’enregistrement, l’identification acoustique de 28 espèces de chiroptères sur les 34 

présentes en France. Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en paires ou 

groupes d’espèces. 

Dans le cadre de cette étude, trois enregistreurs automatiques ont été utilisés. Les 

enregistrements débutent une demi-heure avant le coucher du soleil et prennent fin une demi-

heure après le lever du soleil le lendemain matin, afin d’enregistrer le trafic de l’ensemble des 

espèces présentes tout au long de la nuit. Chaque SM est disposé sur un point d’échantillonnage 

précis et l’emplacement reste identique au cours des différentes phases du cycle biologique 

étudiées. Les appareils sont placés de manière à échantillonner un habitat (prairie, boisement 

feuillu, etc.) ou une interface entre deux milieux (lisière de boisement). L’objectif est 

d’échantillonner d’une part les habitats les plus représentatifs du périmètre d’étude, et d’autre 

part les secteurs présentant un enjeu potentiellement élevé même si ceux-ci sont localisés. 

L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permet de déduire la fonctionnalité 

(activité de transit, activité de chasse ou reproduction) et donc le niveau d’intérêt de chaque 

habitat échantillonné.  

 Localisation et justification des points d’écoute 

L’emplacement des points d’écoute a été déterminé de façon à inventorier les espèces présentes 

et appréhender l’utilisation des habitats. 

Les trois points d’écoute passive ont été positionnés au niveau d’éléments paysagers 

caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée et dans des habitats potentiellement favorables à 

l’activité des chiroptères. Cet effort de prospection permet de caractériser l’utilisation du site par 

les chauves-souris et donc de définir au mieux les enjeux. 

Tableau 9 : Nombre de points d'écoute passive et d'écoute active par habitats 

Type d'écoute Point d'écoute Habitat 

Écoute passive 

SM A1 Fourrés et recolonisation forestière 

SM B1 Milieu anthropisé 

SM C1 Étang 
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Fourrés et recolonisation forestière 

Les fourrés et la recolonisation forestière recouvrent une grande partie de la zone d’étude. Ces 

milieux sont favorables à la présence d’insectes et donc potentiellement propices à la chasse pour 

les chauves-souris. 

Milieu anthropisé 

La zone d’étude compte plusieurs bâtiments abandonnés et une usine désaffectée. La tranquillité 

des lieux est favorable au gîte. Selon l’ancienneté et la dégradation des bâtiments, les conditions 

thermiques peuvent également favoriser le gîte. 

Étang 

Plusieurs milieux aquatiques sont présents en marge de la zone d’étude : étang et cours d’eau. 

Les étangs constituent des réservoirs importants en proies et sont, par conséquent, très 

favorables à la chasse. 

 

Carte 5 : Localisation des points d’écoutes sur le site de la Gauterie 1 
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 Analyse et traitement des données 

Les données issues des points d’écoute permettent d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou 

groupes d’espèces) et d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse, 

de transit, etc.) pour les chiroptères. L’activité chiroptérologique se mesure à l’aide du nombre de 

contacts par heure d’enregistrement. La notion de contact correspond à une séquence 

d’enregistrement de 5 secondes au maximum.  

L’intensité des émissions d’ultrasons est différente d’une espèce à l’autre. Il est donc nécessaire 

de pondérer l’activité mesurée pour chaque espèce par un coefficient de détectabilité (BARATAUD, 

2012). Ce coefficient varie également en fonction de l’encombrement de la zone traversée par les 

chiroptères. Ceux-ci sont en effet obligés d’adapter le type et la récurrence de leurs émissions 

sonores en fonction du milieu traversé. Les signaux émis en milieux fermés sont globalement 

moins bien perceptibles par le micro, d’où la nécessité de réajuster le coefficient dans cette 

situation. 

Tableau 10 : Coefficients de correction d’activité en milieu ouvert ou semi-ouvert 

Intensité d’émission Espèce 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Très faible à faible 

Petit Rhinolophe 5 5,00 

Grand Rhinolophe / Rhinolophe euryale 10 2,50 

Murin à oreilles échancrées 10 2,50 

Murin d’Alcathoe 10 2,50 

Murin à moustaches 10 2,50 

Murin de Brandt 10 2,50 

Murin de Daubenton 15 1,67 

Murin de Natterer 15 1,67 

Murin de Bechstein 15 1,67 

Barbastelle d’Europe 15 1,67 

Moyenne 

Grand et Petit Murins 20 1,25 

oreillards 20 1,25 

Pipistrelle pygmée 25 1,00 

Pipistrelle commune 25 1,00 

Pipistrelle de Kuhl 25 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 25 1,00 
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Intensité d’émission Espèce 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Minioptère de Schreibers 30 0,83 

Forte 
Vespère de Savi 40 0,63 

Sérotine commune 40 0,63 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,50 

Sérotine bicolore 50 0,50 

Noctule de Leisler 80 0,31 

Noctule commune 100 0,25 

Molosse de Cestoni 150 0,17 

Grande Noctule 150 0,17 

 

 

Tableau 11 : Coefficients de correction d’activité en milieu fermé 

Intensité d’émission Espèce 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Très faible à faible 

Petit Rhinolophe 5 5,00 

oreillards 5 5,00 

Murin à oreilles échancrées 8 3,13 

Murin de Natterer 8 3,13 

Grand Rhinolophe / Rhinolophe euryale 10 2,50 

Murin d’Alcathoe 10 2,50 

Murin à moustaches 10 2,50 

Murin de Brandt 10 2,50 

Murin de Daubenton 10 2,50 

Murin de Bechstein 10 2,50 

Barbastelle d’Europe 15 1,67 

Grand et Petit Murins 15 1,67 

Moyenne 

Pipistrelle pygmée 20 1,25 

Minioptère de Schreibers 20 1,25 

Pipistrelle commune 25 1,00 

Pipistrelle de Kuhl 25 1,00 
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Intensité d’émission Espèce 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Pipistrelle de Nathusius 25 1,00 

Forte 
Vespère de Savi 30 0,83 

Sérotine commune 30 0,83 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,50 

Sérotine bicolore 50 0,50 

Noctule de Leisler 80 0,31 

Noctule commune 100 0,25 

Molosse de Cestoni 150 0,17 

Grande Noctule 150 0,17 

Selon BARATAUD (2012) : « Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 est attribué aux 

pipistrelles, car ce genre présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité 

d’émission intermédiaire, son caractère ubiquiste et son abondante activité en font une 

excellente référence comparative. » 

Ces coefficients sont appliqués au nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et pour 

chaque tranche horaire afin de comparer l’activité entre espèces. Cette standardisation permet 

également une analyse comparative des milieux et des périodes d’échantillonnage. 

Compte tenu des habitats échantillonnés, les coefficients des milieux ouverts et semi-ouverts ont 

été utilisés. 

 Évaluation du niveau d’activité 

Le référentiel Vigie-Chiro du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) sera utilisé pour 

qualifier les niveaux d’activité (faible, modérée, forte, très forte). Ce référentiel est basé sur des 

séries de données nationales et catégorisées en fonction des quantiles. Une activité modérée 

(pour une espèce donnée : activité > à la valeur Q25 % et ≤ à la valeur Q75 %) correspond à la 

norme nationale. Les taux sont ainsi évalués sur la base des données brutes, sans nécessité de 

coefficient de correction des différences de détectabilité des espèces. L’activité est exprimée en 

nombre de contacts par nuit et par SM2. 
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Tableau 12 : Caractérisation du niveau d’activité des chiroptères selon le référentiel du protocole 

point fixe de Vigie-Chiro (MNHN) 

Espèce Q25 % Q75 % Q98 % 
Activité 
faible 

Activité 
modérée 

Activité 
forte 

Activité très 
forte 

Petit Rhinolophe 1 5 57 1 2-5 6-57 > 57 

Grand Rhinolophe 1 3 6 1 2-3 4-6 > 6 

Murin de Daubenton 1 6 264 1 2-6 7-264 > 264 

Murin à moustaches 2 6 100 1-2 3-6 6-100 > 100 

Murin de Natterer 1 4 77 1 2-4 5-77 > 77 

Murin à oreilles échancrées 1 3 33 1 2-3 4-33 > 33 

Murin de Bechstein 1 4 9 1 2-4 5-9 > 9 

Grand Murin 1 2 3 1 2 3 > 3 

Noctule commune 3 11 174 1-3 4-11 12-174 > 174 

Noctule de Leisler 2 14 185 1-2 3-14 15-185 > 185 

Pipistrelle commune 24 236 1 400 1-24 25-236 237-1 400 > 1 400 

Pipistrelle pygmée 10 153 999 1-10 11-153 154-999 > 999 

Pipistrelle de Nathusius 2 13 45 1-2 3-13 14-45 > 45 

Pipistrelle de Kuhl 17 191 1 182 1-17 18-191 192-1 182 > 1 182 

Sérotine commune 2 9 69 1-2 3-9 10-69 > 69 

Barbastelle d’Europe 1 15 406 1 2-15 16-406 > 406 

Oreillards roux et gris 1 8 64 1 2-8 9-64 > 64 

 Potentialité de gîtes 

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîtes pour la reproduction, étant 

donné qu’il s’agit très souvent d’un facteur limitant pour le maintien des populations. Ainsi, tous 

les éléments favorables à l’installation de colonies (bois, bâti, ouvrages d’art) ont été inspectés 

dans la mesure du possible (autorisation des propriétaires, accessibilité). Ces recherches sont 

effectuées lors de chaque passage dédié aux chiroptères. 

Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres, 

falaises, bâtiments…) peuvent être classées en trois catégories : 
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- potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, 

fissures ou interstices. Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénérations, 

structurés en taillis, gaulis ou perchis. On remarque généralement dans ces types de 

boisements une très faible présence de chiroptères cavernicoles en période de 

reproduction ; 

- potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant 

quelques fissures et soulèvements d’écorce. On y note la présence de quelques espèces 

cavernicoles en période de reproduction. Au mieux, ce genre d’habitat est fréquenté 

ponctuellement comme gîte de repos nocturne entre les phases de chasse ; 

- potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois 

mort. On note un grand nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces 

boisements présentent généralement un cortège d’espèces de chiroptères cavernicoles 

important en période de reproduction. 

Le 28 janvier 2020, une visite de l’ancienne usine et des bâtiments administratifs a été réalisée afin 

de recherche de possibles gîtes hivernaux de chiroptères. 

1.4. Analyse des méthodologies des inventaires 

 Habitats naturels et flore 

Les prospections botaniques ont permis d’avoir une vision du fond floristique vivace colonisant la 

ZIP ainsi que des espèces à développement tardif. 

 Faune hors chiroptères 

Les inventaires réalisés du 12 juillet au 28 août 2018, se situent dans la période optimale 

d’observation des reptiles. Ils ont permis de contacter les oiseaux durant leur dispersion 

postnuptiale et les amphibiens dans leur phase terrestre. Concernant les insectes, les espèces 

sont encore contactables durant cette période, optimale pour les orthoptères. 

Les compléments de terrain du 28 janvier au 3 juin 2020, ce sont déroulés lors de la période de 

reproduction des amphibiens, permettant de connaître les espèces se reproduisant et les lieux de 

pontes. Ils ont également permis de relever l’avifaune nicheuse sur le site et d’améliorer les 

connaissances sur les reptiles. 

 Chiroptères 

La période des prospections correspond à l’envol des jeunes (fin de l’élevage dans les gîtes 

estivaux) et au début de la reproduction. 
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Concernant les points d’écoute ultrasonore, la limite méthodologique la plus importante est le 

risque de sous-évaluation de certaines espèces ou groupes d’espèces. En effet, comme cela a été 

présenté précédemment, les chiroptères n’ont pas la même portée de signal d’une espèce à 

l’autre. Le comportement des individus influence aussi leur capacité à être détectés par le micro 

des appareils. Les chauves-souris passant en plein ciel sont plus difficilement contactées par un 

observateur au sol, d’autant plus lorsqu’elles sont en migration active (hauteur de vol pouvant 

être plus importante). La difficulté de différencier certaines séquences des genres Myotis et 

Plecotus peut aussi aboutir à une sous-estimation des espèces de ces groupes. Enfin, certaines 

stridulations d’orthoptères peuvent recouvrir en partie les signaux des chiroptères et 

relativement biaiser l’analyse des enregistrements. 

La méthodologie employée durant l’étude possède cependant un intérêt important. L’utilisation 

d’enregistreurs automatiques permet de réaliser une veille sur l’ensemble de la nuit et ainsi 

détecter les espèces aux apparitions ponctuelles. Enfin, la standardisation des données rend 

possible la comparaison des résultats obtenus avec d’autres études similaires. 

Au cours des prospections, des problèmes techniques sont survenus sur certains appareils qui 

n’ont pas pu fonctionner (cf. tableau ci-dessous, passages marqués d’une croix). Néanmoins, sur 

l’ensemble des prospections chiroptérologiques, l’équivalent de deux nuits par enregistreur ont 

pu être réalisées. 

Date 

La Gauterie 1 

SM A1 SM B1 SM C1 

12/07/2018 X X 
 

25/07/2018 
  

X 

27/08/2018 
  

X 

20/09/2018 X X 
 

 Détermination des enjeux 

2.1. Habitats naturels et flore 

Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats 

et des plantes présents dans la ZIP et suivant la présence de taxons protégés. 

Les niveaux d’enjeu concernant la flore et les habitats ont été définis comme suit : 
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- Un niveau d’enjeu faible a été attribué aux habitats non patrimoniaux sur lesquels aucune 

plante patrimoniale ou protégée n’a été observée ; 

- Un niveau d’enjeu modéré a été attribué aux habitats non patrimoniaux abritant des 

plantes patrimoniales ; 

- Un niveau d’enjeu fort a été attribué aux habitats patrimoniaux et aux habitats abritant 

des plantes protégées. 

2.2. Oiseaux 

Pour la détermination des enjeux par espèce, le statut des espèces a été pris en compte ainsi que 

les potentialités de reproduction et d’hivernage (période où l’animal est peu mobile et se 

cantonne à son territoire). Ils sont définis comme suit : 

- enjeu faible : espèce avec un statut de conservation favorable à l’échelle nationale et 

régionale ; l’espèce n’est pas considérée comme menacée. L’espèce fréquente le site mais 

ne se reproduit pas forcément ; 

- enjeu modéré : espèce avec un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale ou 

régionale, de cotation « Vulnérable » à une liste rouge, ou espèce commune réalisant une 

partie importante de son cycle de vie sur le site (reproduction ou hivernage) ; 

- enjeu fort : espèce avec un statut de conservation critiquement défavorable à l’échelle 

nationale ou régionale, de cotation « En danger » à une liste rouge, ou espèce 

« Vulnérable » à une liste rouge réalisant une partie importante de son cycle de vie sur le 

site (reproduction ou hivernage). 

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation concernant les oiseaux 

nicheurs, les facteurs suivants ont été pris en compte : 

- présence d’un nid ou d’un couple cantonné d’une espèce patrimoniale ; 

- richesse spécifique en période de reproduction, divisée en trois catégories : 

• élevée : richesse spécifique supérieure à la moyenne du site, 

• moyenne : richesse spécifique égale à la moyenne du site, 

• faible : richesse spécifique inférieure à la moyenne du site. 
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Tableau 13 : Évaluation des secteurs à enjeu pour l’avifaune nicheuse 

  
Richesse 

spécifique élevée 

Richesse 
spécifique 
moyenne 

Richesse spécifique 
faible 

Présence d’espèces patrimoniales nicheuses en danger 
critique 

Enjeu très fort 
Enjeu fort à très 

fort 
Enjeu fort 

Présence d’espèces patrimoniales nicheuses en danger 
Enjeu fort à très 

fort 
Enjeu fort Enjeu modéré à fort 

Présence d’espèces patrimoniales nicheuses vulnérables Enjeu fort 
Enjeu modéré à 

fort 
Enjeu modéré 

Présence d’espèces patrimoniales nicheuses de la directive 
"Oiseaux" non menacées nationalement ou régionalement 

Enjeu modéré à 
fort 

Enjeu modéré 
Enjeu faible à 

modéré 

        

Absence d’espèces patrimoniales nicheuses Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible 

2.3. Autre faune 

Les enjeux sont déterminés par espèce et par secteur. 

Pour la détermination des enjeux par espèce, le statut des espèces a été pris en compte ainsi que 

les potentialités de reproduction et d’hivernage (période où l’animal est peu mobile et se 

cantonne à son territoire). Ils sont définis comme suit : 

- enjeu faible : espèce avec un statut de conservation favorable aux échelles nationale et 

régionale ; l’espèce n’est pas considérée comme menacée. L’espèce fréquente le site mais 

ne se reproduit pas forcément ; 

- enjeu modéré : espèce avec un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale ou 

régionale (cotation vulnérable sur une liste rouge) ou espèce commune réalisant une 

partie importante de son cycle de vie sur le site (reproduction ou hivernage) ; 

- enjeu fort : espèce avec un statut de conservation défavorable plus élevé à l’échelle 

nationale ou régionale (cotation en danger sur une liste rouge) ou espèce vulnérable 

réalisant une partie importante de son cycle de vie sur le site (reproduction ou hivernage). 

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, l’abondance de l’espèce et 

l’importance du site dans le cycle écologique de celle-ci. Ils sont définis comme suit : 

- enjeu faible : habitat peu favorable au groupe d’espèces (absence de site de reproduction 

et d’hivernage) et absence d’espèce à enjeux ; 

- enjeu modéré : habitat favorable au groupe d’espèces (site de reproduction ou 

d’hivernage) et présence abondante d’espèces communes ; 

- enjeu fort : habitat favorable au groupe d’espèces (site de reproduction et d’hivernage) 

ou présence d’espèces à enjeux. 
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2.4. Chiroptères 

Pour déterminer les enjeux par espèce, une matrice a été élaborée en se basant sur le référentiel 

d’activité défini au paragraphe 1.3.6. Évaluation du niveau d’activité et la patrimonialité des 

chiroptères. Pour déterminer cette dernière, les travaux de la Société française pour l’étude et la 

protection des mammifères (SFEPM) (2012) qui attribue des indices à chaque catégorie de statut 

patrimonial (cotation liste rouge) sont pris en compte. Le référentiel d’activité est basé sur le 

nombre de contacts qui ont été enregistrés tout au long de l’année. Dans ce rapport et selon 

cette méthodologie, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » sont également 

considérées comme patrimoniales et un indice de 3 leur sera attribué. L’enjeu sera déterminé en 

multipliant l’indice de patrimonialité par l’indice d’activité. Un enjeu global par espèce pourra être 

déterminé en réalisant une moyenne des enjeux par habitat. Toute valeur supérieure à 4 sera 

considérée comme modérée. 

Tableau 14 : Matrice utilisée pour la détermination des enjeux chiroptérologiques 

Patrimonialité des espèces 
sur le site 

 Activité globale de l'espèce sur le site 

Très forte = 5 Forte = 4 Modérée = 3 Faible = 2 Très faible = 1 Nulle = 0 

 
NA, DD = 1 (très faible)  5 4 3 2 1 0 

LC = 2 (faible) 10 8 6 4 2 0 

NT, annexe II = 3 (modéré) 15 12 9 6 3 0 

VU = 4 (fort) 20 16 12 8 4 0 

EN = 5 (très fort) 25 20 15 10 5 0 

 

Les classes d’enjeux chiroptérologique sur la ZIP sont définies en fonction du produit de l’activité 

globale par la patrimonialité des espèces sur le site. 

Tableau 15 : Classes d’enjeux chiroptérologiques 

Produit de l’activité globale par la patrimonialité 
(cf. tableau ci-dessus) 

> 16 10 à 16 5 à 9 2 à 4 0 à 1 

Enjeu Très fort Fort Modéré Faible Nul à très faible 
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 Limite méthodologique 

Durant la phase de prospections de 2020, des modifications se sont produites à l’est de l’ancienne 

usine où des boisements ont été coupés et des matériaux entreposés. Ces changements dans les 

habitats du site ont pu avoir une incidence sur les communautés animales présentes, par un 

abandon des secteurs impactés au profit d’autres. 
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RÉSULTATS DES INVENTAIRES 

 

 Habitats naturels et flore 

1.1. Bibliographie 

La base de données en ligne eCalluna du Conservatoire botanique national de Brest a été 

consultée afin de connaître les plantes protégées ou patrimoniales observées sur les communes 

de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet. Sur la première aucune plante à statut n’est connue, 

sur la deuxième la Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris), protégée nationale, a été notée. 

1.2. Habitats naturels et semi-naturels 

Les entités de Congrier et de Saint-Saturnin offrent des mosaïques assez complexes de milieux 

ouverts et boisés rendant difficile leur cartographie précise et, de fait, l’estimation des surfaces 

occupées. 

Tableau 16 : Habitats recensés dans la ZIP 

Habitat Code EUNIS Code EUR28 

Communautés de bryophytes et lichens - - 

Pelouses sèches annuelles à vivaces E1.91 & E1.92 - 

Prairies mésophiles E2 - 

Friches E5.14 - 

Fourrés F3.11 & F3.14 - 

Recolonisations forestières G5.61 - 

Haies FA - 

Bois de Robinier faux-acacia G1.C3 - 
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 Milieux ouverts 

La végétation des sites d’étude ne font pas l’objet d’actions de gestion. Les milieux ouverts 

présents lors du fonctionnement des sites ou s’étant développés depuis l’arrêt de l’activité sont 

touchés par la dynamique naturelle de la végétation aboutissant au retour de la forêt. Ainsi, les 

milieux ouverts sont tous touchés à des degrés divers par le développement de ligneux (arbustifs 

ou arborescents) en leur sein. 

Communautés de bryophytes et lichens 

Code EUNIS : - 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : - 

Ces communautés se développent directement sur les débris ardoisiers, où aucun sol ne s’est 

constitué. Lorsqu’ils sont dominés par les bryophytes, ils ont une physionomie vert-sombre tandis 

qu’ils sont vert-gris lorsque les lichens (plusieurs espèces du genre Cladonia) prédominent. 

Pelouses sèches annuelles à vivaces 

Code EUNIS : E1.91 – Pelouses siliceuses d’espèces annuelles naines & E1.92 – Pelouses siliceuses 
ouvertes pérennes 

Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : - 

Ces pelouses composées d’espèces herbacées s’installent dans les communautés de bryophytes 

et qu’elles peuvent remplacer. 

Dans les milieux instables (pentes des débris ardoisiers) ou très contraignants (sols minéraux à 

faible ressource en eau), ces pelouses sont composées d’espèces annuelles. Le passage des 

prospections relativement tardif n’a pas permis de caractériser finement la composition 

floristique de ces végétations mais des restes de Canche caryophyllée (Aira caryophyllea) et de 

Vulpie queue-de-rat (Vulpia myuros) ont été observés. Le Petit Nard délicat (Micropyrum tenellum) 

est très vraisemblablement présent. 

Lorsque le substrat est stable ou moins contraignant, des végétations vivaces dominées par des 

graminées se développent. Elles sont dominées par l’Agrotis capillaire (Agrotis capillaris) 

accompagné de la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), l’Achillée millefeuille (Achillea 

millefolium), etc. 

Composition floristique dans le site : Aira caryophyllea, Vulpia myuros, Anthoxanthum odoratum, 

Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Pilosella officinarum, etc. 
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Prairies mésophiles 

Code EUNIS : E2 – Prairies mésiques 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanquet ex Braun-Blanquet, 

Roussine & Nègre 1952 

Ces végétations herbacées sont de physionomie plus élevée que les pelouses précédemment 

décrites. Elles sont dominées par le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ou le Fromental 

(Arrhenatherum elatius) et s’installent sur des sols plus mésophiles, à substrat plus développé. 

Elles sont floristiquement peu diversifiées. 

Elles sont généralement assez fortement mêlées d’espèces rudérales et, comme pour les 

pelouses, divers ligneux (souvent des ronces) commencent à s’y installer. 

Composition floristique dans le site : Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Rumex acetosa, 

Agrostis capillaris, Hypochaeris radicata, Daucus carota, Hypericum perforatum, Holcus lanatus, etc. 

Friches 

Code EUNIS : E5.14 – Communautés d’espèces rudérales des sites industriels extractifs récemment 
abandonnés 

Code Natura 2000 : - 
Rattachements phytosociologiques : Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von 

Rochow 1951, Sisymbrietea officinalis Korneck 1974 & Stellarietea mediae Tüxen, 
Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 

Ce sont des communautés végétales s’installant dans des milieux perturbés, anthropisés 

composées d’espèces généralement nitrophiles ou rudérales. 

Dans les sites étudiés, les plantes de friches s’installent parmi les pelouses et prairies ou peuvent 

être dominantes dans certaines parties récemment remaniées ou constamment modifiées par les 

activités humaines. Ainsi, elles sont bien développées dans le secteur de la scierie. Ces végétations 

sont annuelles à vivaces et s’installent également dans les anciens chemins des sites et sur leurs 

abords. 

Composition floristique dans le site : Echium vulgare, Lactuca virosa, Coincya monensis, Daucus 

carota, Verbascum pulverulentum, Cirsium vulgare, Picris hieracioides, Kickxia elatine, Sonchus 

asper, Echinochloa crus-galli, Erigeron canadensis, Saponaria officinalis, Datura stramonium, 

Chenopodium album, Anisantha sterilis, etc. 
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 Milieux boisés 

Fourrés 

Codes EUNIS : F3.14 – Formations tempérées à Cytisus scoparius & F3.11 – Fourrés médio-
européens sur sols riches 

Code Natura 2000 : - 
Rattachements phytosociologiques : Ulici europaei - Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, 

T.E. Diáz, Fernández González & Loidi 1991 & Pruno spinosae - Rubion radulae 
Weber 1974 

Ces formations ligneuses composées de divers arbustes s’inscrivent dans la dynamique forestière. 

Ils s’installent dans les milieux ouverts abandonnés ou sous-exploités. 

Deux grands types peuvent être distingués : 

- Les fourrés de Genêt à balai (Cytisus scoparius) s’installant en conditions relativement 

sèches ; 

- Les ronciers (Rubus sp.) s’installant sur des terrains plus mésophiles. 

Ils sont souvent mêlés de jeunes individus d’essences arborescentes, principalement le Bouleau 

verruqueux (Betula pendula). Le Saule roux (Salix atrocinerea) est localement présent, indiquant 

des sols plus frais. 

Ces fourrés peuvent être assez âgés et denses ou en début d’installation au sein des pelouses ou 

des prairies précédemment décrites. Il existe tout un continuum entre ces deux stades. 

Composition floristique dans le site : Cytisus scoparius, Rubus sp., Betula pendula, Digitalis 

purpurea, Teucrium scorodonia, Salix atrocinerea, etc. 

Recolonisations forestières 

Code EUNIS : G5.61 – Prébois caducifoliés 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Carpinion betuli Issler 1931 

Stade pionnier de la forêt, elles sont composées d’essences pionnières : le Bouleau verruqueux 

(Betula pendula) et plus localisé le Peuplier tremble (Populus tremula). Le Chêne pédonculé 

(Quercus robur) est souvent présent et préfigure l’évolution vers une chênaie mésophile. Elles 

forment des boisements localement denses et relativement âgés (à Saint-Saturnin) ou des stades 

plus jeunes, plus clairs avec tout un continuum entre ces deux situations. 

Ces recolonisations sont de taille plus élevée que les fourrés qu’elles tendent à remplacer. Le 

Saule roux (Salix atrocinerea) est localement présent, indiquant un milieu plus frais. 
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Composition floristique : Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Salix atrocinerea, Rubus 

sp., Ilex aquifolium, Crataegus monogyna, Teucrium scorodonia, Cytisus scoparius, etc. 

Haies 

Code EUNIS : FA – Haies 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : - 

Quelques haies subsistent localement en marge des sites. Ce sont des haies arborescentes de 

Chêne pédonculé (Quercus robur) sans strate arbustive. 

Dans l’entité de Congrier, subsistent des haies plantées d’arbustes horticoles ou de résineux. 

Bois de Robinier faux-acacia 

Code EUNIS : G1.C3 – Plantations de Robinia 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Chelidonio majoris - Robinion pseudoacaciae Hadač & Sofron 

1980 

Dans le site de Congrier, dans la partie sud-est près de l’entrée de l’ancienne usine, s’étend un 

petit boisement de Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce introduite considérée 

comme invasive. 

Composition floristique dans le site : Robinia pseudoacacia, Rubus sp., Rosa sp., Teucrium 

scorodonia, etc. 
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Carte 6 : Carte des habitats naturels, entité de Congrier 
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Carte 7 : Carte des habitats naturels, entité de Saint-Saturnin-du-Limet 
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Zone prairiale à Congrier 

 

Friche à Saint-Saturnin 

 

Zone de ronciers à Congrier 

 

Bouleau verruqueux en recolonisation 

à Saint-Saturnin 

 

Bois de Robinier faux-acacia à Congrier 

 

Haie à Congrier 

 



Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 1 
Étude d’impact – Décembre 2018 48 

 Habitats patrimoniaux 

Les habitats rencontrés dans la ZIP ne présentent pas de patrimonialité particulière ; ils sont 

communs voire très communs. 

1.3. Flore 

 Flore protégée 

Aucune plante protégée que ce soit au national que régional n’a été observée dans la ZIP. 

D’après la bibliographie, une plante protégée nationalement est connue sur la commune de Saint-

Saturnin, il s’agit de la Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris). C’est une espèce annuelle des 

pelouses exondables, milieu absent des zones d’étude. 

 Flore patrimoniale 

Aucune plante patrimoniale n’a été recensée dans la ZIP. 

De même, d’après la bibliographie, aucune plante patrimoniale n’est connue sur les deux 

communes concernées par le projet. 

 Flore invasive 

Six plantes recensées dans la zone d’étude sont inscrites à la Liste des plantes vasculaires invasives 

des Pays de la Loire (DORTEL F. & GESLIN J., 2016) comme espèces invasives. Trois autres figurent à 

ce document comme espèces à surveiller. 

Tableau 17 : Plantes invasives recensées dans la ZIP 

Nom commun Nom scientifique Catégorie invasive régionale 

Espèces invasives 

Ailante Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Espèce invasive avérée 

Érable sycomore Acer pseudoplatanus L. Espèce invasive potentielle 

Laurier-palme Prunus laurocerasus L. Espèce invasive potentielle 

Pomme épineuse Datura stramonium L Espèce invasive avérée 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L. Espèce invasive avérée 

Yucca Yucca gloriosa L Espèce invasive potentielle 

Espèces à surveiller 

Amarante hybride Amaranthus hybridus L. Espèce à surveiller 

Vergerette du Canada Erigeron canadensis L. Espèce à surveiller 
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Nom commun Nom scientifique Catégorie invasive régionale 

Vergerette à fleurs nombreuses Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. Espèce à surveiller 

Le Robinier faux-acacia est un arbre originaire d’Amérique du Nord de la famille des Fabacées. De 

caractère pionnier, il affectionne les sols drainants. Il devient rapidement monopolistique et tend 

à eutrophiser le milieu par fixation racinaire symbiotique de l’azote. Il est présent dans les deux 

sites, à Congrier où il forme un petit boisement dans la partie et à Saint-Saturnin où plusieurs 

individus isolés ont été notés. En Pays de la Loire, il est considéré comme une invasive portant 

atteinte à la biodiversité avec impacts économiques. 

L’Ailante est un arbuste originaire de l’Est asiatique de la famille des Simaroubacées. Il s’installe 

dans les milieux anthropisés où il peut former des fourrés quasi monospécifiques. Il a été noté 

dans le site de Congrier où de nombreux pieds se sont installés aux abords de l’ancienne usine ; 

quasi inexistant dans le reste du site. Il est également présent aux abords des bâtiments à 

l’extérieur de la zone d’étude de Saint-Saturnin. En Pays de la Loire, il est considéré comme une 

invasive portant atteinte à la biodiversité. 

L’Érable sycomore est arbre d’Europe et du Caucase, indigène dans une partie de la France mais 

introduit et largement planté dans l’ouest du pays. Trois jeunes pieds ont été observés dans le site 

de Saint-Saturnin. En Pays de la Loire, il est considéré comme une invasive potentielle ayant 

tendance à envahir les milieux naturels. 

Le Laurier-palme est un arbuste du sud-ouest asiatique et du sud-est européen de la famille des 

Rosacées. Il tend à former des fourrés denses dans les sous-bois frais. Dans le site de Congrier, il a 

été planté dans une haie le long du chemin menant à l’ancienne usine. En Pays de la Loire, il est 

considéré comme une invasive potentielle ayant tendance à envahir les milieux naturels. 

La Pomme épineuse est une plante annuelle originaire des Tropiques, appartenant de la famille 

des Solanacées. Elles se développent dans les friches, sur les décombres et dans les cultures. Dans 

le site de Congrier, plusieurs pieds sont présents dans un secteur utilisé par la scierie. En Pays de la 

Loire, elle est considérée comme une invasive portant atteinte à la santé. 

Le Yucca est un arbuste de la famille des Asparagacées, originaire de l’Amérique du Nord et de 

l’Est. Il a été introduit en France comme plante ornementale. Il s’échappe dans les friches 

essentiellement sableuses ou rocheuses. Deux pieds ont été notés dans le site de Congrier. En 

Pays de la Loire, il est considéré comme une invasive potentielle ayant tendance à envahir les 

milieux naturels. 
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Les Vergerettes du Canada et à fleurs nombreuses sont des espèces annuelles de la famille des 

Astéracées originaires des Tropiques ou d’Amérique. Elles colonisent parfois abondamment les 

terrains perturbés (friches, chantiers, bords de routes) mais également des milieux plus naturels. 

Les deux espèces ont été observées dans le site de Congrier, bien représentées au niveau de 

l’ancienne usine, moins abondantes ailleurs. Elles n’ont pas été vues dans le site de Saint-Saturnin 

mais elles y sont probablement présentes ; ce site étant peu accessible. Elles ne sont pas 

considérées comme invasives en Pays de la Loire mais elles sont sous surveillance. Ces deux 

espèces n’ont pas été cartographiées. 

L’Amarante hybride est une plante annuelle de la famille des Amaranthacées trouvant son origine 

en Amérique. Elle colonise les friches et les cultures. Quelques pieds ont été notés dans le site de 

Congrier, dans le secteur de la scierie. Cette espèce est représentée par deux sous-espèces dont 

une seule (la sous-espèce hybridus) est problématique. Cette dernière est uniquement considérée 

comme invasive en Pays de la Loire en milieu fortement anthropisé. Elle est classée dans les 

espèces à surveiller. Cette espèce n’a pas été cartographiée. 
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Carte 8 : Localisation de certaines espèces invasives 
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Ailante (site de Congrier) 

 

Yucca (site de Congrier) 

 

Vergerette à fleurs nombreuses (site de Congrier) 

 

Érable sycomore (site de Saint-Saturnin) 

 

Robinier faux-acacia (site de Saint-Saturnin) 

 

Laurier-palme (Site de Congrier) 
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1.4. Détermination des enjeux concernant la flore et les habitats naturels 

Dans la ZIP, aucun habitat naturel n’est patrimonial et aucune plante protégée ou patrimoniale n’a 

été notée. Au regard de ces éléments les enjeux concernant la flore et les habitats naturels sont 

faibles. 

Tableau 18 : Niveaux d’enjeu liés à la flore et aux habitats naturels 

Habitat Code EUNIS Niveau d’enjeu 

Communautés de bryophytes et lichens - Faible 

Pelouses sèches annuelles à vivaces E1.91 & E1.92 Faible 

Prairies mésophiles E2 Faible 

Friches E5.14 Faible 

Fourrés F3.11 & F3.14 Faible 

Recolonisations forestières G5.61 Faible 

Haies FA Faible 

Bois de Robinier faux-acacia G1.C3 Faible 



Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 1 
Étude d’impact – Décembre 2018 54 

 

Carte 9 : Enjeux concernant la flore et les habitats naturels 
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 Oiseaux 

2.1. Bibliographie 

D’après l’analyse bibliographique, cent quarante-neuf espèces d’oiseaux dont cent sept 

protégées sont connues sur les communes de Saint-Saturnin-du-Limet et de Congrier. Un certain 

nombre d’entre elles a un statut de reproducteur (possible, probable ou certain) ; si toutes ne se 

reproduisent pas dans la ZIP, cela montre cependant les potentialités de ce secteur des anciennes 

ardoisières. La liste complète des espèces recensées dans la bibliographie est présentée dans 

l’annexe II. 

2.2. Résultat des inventaires 

L’inventaire de l’avifaune a quant à lui permis de mettre en évidence la présence de quarante-trois 

espèces d’oiseaux dans la ZIP, toutes citées dans la synthèse bibliographique (liste en annexe II). 

Un certain nombre d’entre elles peuvent nicher dans les différents milieux présents dans la ZIP. 

2.3. Espèces patrimoniales 

Parmi les espèces contactées sur le site lors de l’étude de l’avifaune nicheuse, cinq sont 

considérées comme patrimoniales : le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Martin-

pêcheur d’Europe, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 

Ces cinq espèces sont présentées sous forme de monographies dans les pages suivantes. 

Tableau 19 : Espèces patrimoniales observées dans la ZIP 

Nom commun Nom scientifique 

P
ro

te
ct

io
n

 n
at

io
n

a
le

 

D
ir

e
ct

iv
e

 «
 O

is
e

au
x 

»
 

(A
n

n
e

xe
 I)

 

Liste rouge 
France* 

Liste rouge 
Pays de la Loire* 

N
ic

h
e

u
r 

H
iv

e
rn

an
t 

D
e

 p
as

sa
ge

 

N
ic

h
e

u
r 

H
iv

e
rn

an
t 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art. 3  VU NAd NAd NT  

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Art. 3  VU NAd NAc VU  

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Art. 3 Ann. I VU NAc  NT  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chassable  VU  NAc NT  

Verdier d'Europe Carduelis chloris Art. 3  VU NAd NAd NT  

* Légende en annexe II. 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Oiseaux » : non 

Liste rouge nicheur France : VU 

Liste rouge nicheur Pays de la Loire : NT 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Chardonneret élégant est un passereau très commun 
en France, présent dans l’ensemble du territoire 
national. 

La population française est estimée entre 1 000 000 et 
2 000 000 de couples sur la période 2009-2012. 
Toutefois, malgré ces effectifs conséquents, la tendance 
est au fort déclin, évalué à près de 44 % sur la période 
2003-2013 (ISSA N. & MULLER Y., 2015). C’est la raison 
pour laquelle l’espèce a été ajoutée à la liste rouge des 
oiseaux menacés de France, dans la catégorie des 
espèces vulnérables (UICN, 2016). 

Biologie, écologie et statut en France 
Le Chardonneret élégant fréquente une très large 
gamme de milieux, avec une préférence pour les 
mosaïques de milieux ouverts et de boisements : 
bocages, cultures, friches, lisières de boisements, parcs, 
jardins... 

Le nid que la femelle construit seule est généralement 
installé dans une branche à hauteur moyenne dans un 
arbre ou un arbuste. L’espèce se nourrit essentiellement 
de graines. 

Statut régional 

Le Chardonneret élégant est relativement bien 
représenté en Pays de la Loire, excepté dans la partie 
nord-ouest de la Loire-Atlantique. Les effectifs semblent 
relativement stables à l’échelle de la région (MARCHADOUR 

B., 2014). 

Répartition sur le site 
Cinq individus ont été contactés toutes périodes 
confondues. Deux au niveau du point d’écoute 3 lors du 
deuxième passage le 12 mai consacré aux oiseaux 
nicheurs en 2020 et trois autres en marge de la ZIP, à 
Congrier et à Saint-Saturnin en 2018. 

L’espèce est considérée comme nicheur possible sur la 
ZIP. 

 

Chardonneret élégant - Carduelis carduelis
© A. Van der Yeught
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Oiseaux » : non 

Liste rouge nicheur France : VU 

Liste rouge nicheur Pays de la Loire : VU 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

La Linotte mélodieuse est nicheuse sur la totalité du 
territoire national. 

La population nicheuse en France est estimée entre 
500 000 à 1 000 000 de couples (2009-2012), en fort 
déclin. 

Biologie, écologie  
Présente sous plusieurs sous-espèces à travers le 
paléarctique occidentale, la Linotte mélodieuse niche 
dans tous les départements de France continentale. Les 
densités les plus importantes de couples reproducteurs 
se situent dans la moitié ouest du pays et sur la bordure 
de la Méditerranée. Suite à un déclin dans plusieurs 
pays, dont la France, le statut de conservation de la 
Linotte mélodieuse à l’échelle européenne est jugé 
comme défavorable. La population nicheuse française 
est estimée entre 500 000 et 1 million de couples pour 
une population européenne estimée quant à elle entre 
10 et 28 millions de couples (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). 
Bien que les populations nicheuses françaises soient 
encore bien représentées, les résultats du programme 
STOC indiquent un déclin important de l’espèce au cours 
des 20 dernières années. Le déclin observé en France et 
dans d’autres pays européens est généralement le 
résultat des changements sensibles des pratiques 
agricoles et des transformations profondes des paysages 

qu’elles génèrent (EYBERT M.-C., CONSTANT P. & LEFEUVRE J.-
C., 1995). La Linotte mélodieuse est dorénavant classée 
comme vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 
de France. 

En hiver, l’espèce est fréquente, des bandes plus ou 
moins importantes glanant dans les chaumes. En 
migration c’est une espèce observée couramment et qui 
migre habituellement de jour à basse altitude, les 
oiseaux ne constituant que peu ou pas de réserves 
énergétiques (NEWTON, 2008). 

Statut régional 
En Pays de la Loire, la répartition de la Linotte 
mélodieuse n’est pas homogène. Elle apparaît comme 
nicheuse certaine dans 35 % des mailles régionales avec 
une variation départementale : plus de 50 % en 
Mayenne, 45 % en Sarthe, 33 % en Maine-et-Loire et 
25 % en Vendée. Elle manque d’ailleurs sur de 
nombreuses mailles de ces deux derniers départements. 
La Linotte mélodieuse semble pourtant commune mais 
la proportion d’indices probants de nidification certaine 
reste faible, de l’ordre de 10 à 20 % (CLÉVA D. in 

MARCHADOUR B. et al., 2014). 

Répartition sur le site 
Cinq individus, tous passages confondus, ont été 
observés sur le site de La Gauterie 1 : un individu en vol 
direction nord au niveau du point d’écoute 7 le 12 mai 
2020 et quatre individus au total dans l’entité de 
Congrier en 2018. 

L’espèce est considérée comme nicheur possible sur la 
ZIP. 

Linotte mélodieuse - Carduelis cannabina
© B. Delprat
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Statuts de conservation 
Directive « Oiseaux » : non 

Liste rouge nicheur France : VU 

Liste rouge nicheur Pays de la Loire : NT 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

On retrouve la Tourterelle des bois sur l’ensemble du 
territoire national, à l’exception des massifs 
montagneux.  

Malgré un effectif important estimé entre 300 000 et 
500 000 couples (période 2009-2012), il s’agit d’une des 
espèces qui décline le plus fortement ces dernières 
années en France. En effet, entre les années 1970 et 
1990, l’espèce aurait perdu 50 % de son effectif nicheur. 
Depuis, un déclin modéré semble se poursuivre, sans 
que la tendance paraisse vouloir s’inverser (ISSA N. & 

MULLER Y., 2015). Notons par ailleurs, que malgré ce 
statut inquiétant qui a justifié le classement de la 
Tourterelle des bois en espèce vulnérable sur la 
réactualisation 2016 de la liste rouge des oiseaux de 
France (UICN, 2016), l’espèce reste chassable, avec un 
effectif prélevé compris entre 60 000 et 75 000 individus 
sur la période 2007-2008 (ARNAUDUC J.-P. et al., in ISSA N. 
& MULLER Y., 2015). 

Biologie, écologie  
La Tourterelle des bois est une espèce qui affectionne 
une large gamme de milieux semi-ouverts : campagnes 
cultivées, bocages, ripisylves, garrigues partiellement 
boisées, boisements ouverts... 

Cette espèce se nourrit essentiellement de graines et de 
fruits et plus rarement de petits invertébrés. 

 

Statut régional 
En région Pays de la Loire, la Tourterelle des bois 
présente une répartition homogène et est localisée sur 
la quasi-totalité des mailles. La région est, entre autres, 
située au sein de la zone de plus forte abondance de 
l’espèce au niveau national (MARCHADOUR B., 2014). La 
population est actuellement estimée entre 50 000 et 
100 000 couples nicheurs (MARCHADOUR B., 2014). 

Répartition sur le site 
Quatre individus ont été contactés, toutes périodes 
confondues, en marge des entités de Saint-Saturnin et 
de Congrier. 

Trois individus contactés lors des passages de 2018 sur 
Saint-Saturnin-du-Limet et deux en 2020 sur Congrier le 
12 mai. 

L’espèce est considérée comme nicheur possible sur ou 
en périphérie immédiate de la ZIP. 

Tourterelle des bois - Streptopelia turtur
© A. Van der Yeught
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Oiseaux » : non 

Liste rouge nicheur France : VU 

Liste rouge nicheur Pays de la Loire : NT 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Verdier d’Europe est un passereau très commun en 
France et réparti sur l’ensemble du territoire national. 

La population nicheuse est estimée entre 1 000 000 à 
2 000 000 couples (2009-2012), en déclin modéré (2001-
2012). 

L’espèce ne semble pas menacée malgré un déclin 
modéré mais structurel depuis plusieurs années (ISSA N. 
& MULLER Y., 2015). C’est d’ailleurs ce déclin qui a 
visiblement justifié le classement du Verdier d’Europe en 
espèce vulnérable dans la version actualisée de 2016 de 
la liste rouge de France (UICN, 2016).  

Biologie, écologie  
Le Verdier d’Europe fréquente une très large gamme 
d’habitats, avec une préférence pour les milieux semi-
ouverts (parcs, jardins urbains, friches, bocages, lisières 
de boisements...). Cette espèce est d’ailleurs volontiers 
commensale de l’Homme.  

Le Verdier d’Europe consomme principalement des 
graines et des baies, mais son régime peut être complété 
par des insectes, notamment en période d’élevage des 
jeunes. 

 

Statut régional 
En région Pays de la Loire, l’espèce est présente dans 
toutes les mailles prospectées (MARCHADOUR B., 2014). 
Cependant les effectifs présentent la même tendance 
qu’à l’échelle nationale. En effet, l’analyse des suivis 
STOC-EPS réalisés entre 2001 et 2012 montre une chute 
de 54 % des effectifs. 

Répartition sur le site 
L’espèce n’a pas été contactée en 2018 mais un individu 
a été observé en vol en périphérie de la ZIP en 2020 le 12 
mai sur Congrier. 

L’espèce est considérée comme nicheur possible sur ou 
en périphérie immédiate de la ZIP. 

 

Verdier d’Europe - Carduelis chloris
© A. Van der Yeught
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Oiseaux » : annexe I 

Liste rouge nicheur France : VU 

Liste rouge nicheur Pays de la Loire : LC 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Martin-pêcheur d’Europe occupe toutes les régions à 
l’exception de la Corse, des plateaux d’altitude 
dépourvus de réseaux hydrographiques et des hauts 
massifs montagneux où sa distribution se limite aux 
basses vallées alluviales. 

En Europe, l’espèce présente un statut de conservation « 
défavorable » du fait d’une baisse des effectifs nicheurs 
dans plusieurs pays, et d’une population européenne 
dont la taille reste modeste avec 80 000 à 160 000 
couples. La France constitue le principal bastion de 
l’espèce en Europe avec une population nicheuse 
estimée entre 15 000 et 30 000 couples (ISSA & MULLER, 
2015). Ces populations auraient tendance à progresser 
vers le sud du pays (TROUVILLIEZ, 2012). 

Biologie, écologie  
Le Martin-pêcheur d’Europe est une espèce fortement 
liée à la présence d’eau douce ou courante. Son habitat 
de nidification optimal se trouve le long des cours d’eau. 

L’espèce est surtout sensible à la qualité des eaux dans 
lesquelles il s’alimente, au déboisement des berges et à 
la sur-fréquentation humaine à proximité de ces sites de 
reproduction (TROUVILLIEZ, 2012). 

 

Statut régional 
Dans les Pays de la Loire, le Martin-pêcheur d’Europe est 
présent dans les 5 départements mais de manière peu 
abondante. Sa répartition ne semble pas avoir évolué 
récemment mais pourrait cacher une diminution des 
populations qui semble importante à l’échelle nationale. 
La population nicheuse régionale pourrait être estimée 
entre 700 et 1 600 couples (MARCHADOUR et al., 2014) 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, Un individu en 2018 a été entendu au 
niveau du plan d’eau au sud-ouest de la ZIP à Congrier. 

L’espèce ne semble pas nicher sur la ZIP ni même en 
périphérie. 

Martin-pêcheur d’Europe - Alcedo atthis
© B. Delprat
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Carte 10 : Localisation des observations des espèces patrimoniales 



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 1 
Étude d’impact – Décembre 2018 62 

2.4. Détermination des enjeux concernant les oiseaux 

 Enjeux par espèce patrimoniale 

Les cinq espèces patrimoniales définies dans la présente étude ont un statut de conservation 

défavorable à l’échelle de la France, elles sont considérées comme vulnérables en tant que 

nicheurs. C’est le même cas de figure en Pays de la Loire pour la Linotte mélodieuse. 

Ainsi l’enjeu est modéré pour toutes les espèces, excepté pour le Martin-pêcheur d’Europe qui 

n’est pas considéré comme nicheur sur la ZIP, son enjeu est donc faible. 

Tableau 20 : Enjeux par espèce patrimoniale pour les oiseaux 
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Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art. 3  VU NAd NAd NT  Possible Modéré 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Art. 3  VU NAd NAc VU  Possible Modéré 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Art. 3 Ann. I VU NAc  NT  Non Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chassable  VU  NAc NT  Possible Modéré 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Art. 3  VU NAd NAd NT  Possible Modéré 

* Légende en annexe II. 

 Enjeux par secteur 

Le site de la Gauterie 1 est intéressant pour l’avifaune notamment pour la reproduction et la 

nidification. En effet, les nombreux micro-habitats, la proximité du site de parcelles agricoles, d’un 

plan d’eau et d’un cours d’eau (le ruisseau du Chéran), ainsi que la présence de haies pouvant 

servir de refuge et d’habitats de nidification favorise l’accueil des oiseaux. En outre, les débris 

ardoisiers, les murets et les tas de bois liés à l’activité de la scierie offrent des milieux propices au 

développement et à la thermorégulation des insectes, grande source de nourriture pour de 

nombreux passereaux. L’activité de la scierie ne constitue pas un dérangement pour les oiseaux. 

En effet, l’activité de production de bois de chauffage est artisanale et ne produit pas de 

nuisances rédhibitoires. 

Les espèces patrimoniales observées sur la ZIP niches préférentiellement dans les fourrés, haies 

et boisements. Ainsi, les habitats semi-ouverts et les haies constituent un enjeu modéré. Sur le 
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reste de la ZIP, au niveau des bâtiments et des surfaces rases – goudron et gravillons –, l’enjeu est 

faible. 
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Carte 11 : Enjeux concernant les oiseaux 

 Amphibiens 

3.1. Bibliographie 

D’après l’analyse bibliographique, douze espèces d’amphibiens (annexe III), toutes protégées, 

sont connues sur les communes de Saint-Saturnin-du-Limet et de Congrier. Les potentialités de 

reproduction de ces espèces dans le site d’étude sont assez faibles – absence de points d’eau –, 

néanmoins la ZIP offre des milieux favorables à leur hivernage. 

3.2. Résultats des inventaires 

Les différents passages ont quant à eux permis de mettre en évidence la présence de trois 

espèces d’amphibiens sur la ZIP (annexe III) : Le Crapaud commun / épineux (un individu) dans la 

végétation semi-ouverte utilisée par la scierie, la Grenouille verte (onze individus) et le Triton 

palmé (un individu) au niveau du plan d’eau en limite sud-ouest de la ZIP. 
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Carte 12 : Localisation des observations d’amphibiens 
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3.3. Espèces patrimoniales 

Les trois espèces observées lors des prospections ne sont pas patrimoniales. 

3.4. Détermination des enjeux concernant les amphibiens 

 Enjeux par espèce 

Aucune des trois espèces observées n’est patrimoniale. Ces espèces se reproduisent à l’extérieur 

de la ZIP en périphérie immédiate de la zone située sur la commune de Congrier. De ce fait l’enjeu 

est faible pour chacune des espèces. 

 Enjeux par secteur 

La ZIP est relativement intéressante pour les amphibiens, notamment la partie située sur la 

commune de Congrier. En effet, la présence à proximité d’un plan d’eau de haies, de boisements 

et de tas de bois liés à l’activité de la scierie semble favorable pour la reproduction et l’hivernage.  

Le plan d’eau est un site de reproduction avéré pour les amphibiens puisque, bien que la période 

de reproduction soit passée, au moins une espèce y a été vue, la Grenouille verte. Les boisements 

et les reliques de haies directement attenantes constituent des sites très favorables à la phase 

terrestre des amphibiens (hivernage). Ces deux milieux (plan d’eau et boisements) sont donc 

d’enjeu fort. Plus largement les abords du plan d’eau, dans la ZIP, sont également favorables à la 

phase terrestre des amphibiens où les petits boisements, les tas de bois ou de pierres permettent 

aux individus de trouver des sites d’hivernage. Ceci est d’autant plus vrai que l’ouest et le sud du 

plan d’eau sont constitués de parcelles cultivées, milieux assez défavorables aux amphibiens. Il 

reste plus difficile d’observer les amphibiens dans leur phase terrestre et les observations faites 

durant les prospections sont très faibles, un individu de Crapaud commun dans un secteur semi-

ouvert utilisé par la scierie. On considérera donc les abords du plan d’eau, dans la ZIP, d’enjeu 

modéré. 
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Carte 13 : Enjeux concernant les amphibiens 
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 Reptiles 

4.1. Bibliographie 

D’après l’analyse bibliographique, six espèces de reptiles, toutes protégées, sont connues sur les 

communes de Saint-Saturnin-du-Limet et de Congrier (annexe IV). Si toutes ne fréquentent pas la 

ZIP, cela montre cependant les potentialités de ce secteur des anciennes ardoisières de la région 

de Renazé. 

4.2. Résultats des inventaires 

Les différents passages ont quant à eux permis de mettre en évidence la présence de deux 

espèces sur le site d’étude : le Lézard des murailles (178 individus), le Lézard à deux raies (61 

individus), la Couleuvre à collier helvétique (un individu sous plaque) et l’Orvet fragile (deux 

individu sous plaque) (annexe IV). 

4.3. Espèces patrimoniales 

Le lézard des murailles et le Lézard à deux raies observés lors des prospections sont des espèces 

considérées comme patrimoniales. D’après les données issues de la bibliographie, la Couleuvre 

d’Esculape est une espèce définie comme patrimoniale et qui peut trouver dans la ZIP les 

conditions favorables à l’exécution de l’ensemble de son cycle de vie. 

Tableau 21 : Espèces patrimoniales de reptiles pouvant se trouver dans la ZIP 

* Légende en annexe II. 

Ces trois espèces sont présentées sous forme de monographies dans les pages suivantes. 
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Couleuvre d'Esculape  Zamenis longissimus Art. 2 Ann. IV LC LC 

Lézard à deux raies  Lacerta bilineata Art. 2 Ann. IV LC LC 

Lézard des murailles  Podarcis muralis Art. 2 Ann. IV LC LC 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

 

Source : inpn.mnhn.fr 

En France, la Couleuvre d’Esculape est absente du nord 
et du nord-est. Sa présence semble modeste voire rare 
en Bretagne, dans le Massif Central et dans le sud-ouest. 
Elle n’est pas présente en Corse. 

Biologie et écologie 

La Couleuvre d’Esculape affectionne les coteaux 
rocheux, les prairies, les bois et leurs lisières. On peut 
souvent la trouver sous des objets déposés sur le sol. Sa 
tendance arboricole fait qu’on la rencontre aussi sous les 
toitures des bâtiments, en tôles ou en tuiles. On peut 
enfin la trouver également sur des murs recouverts de 
Lierre dans lequel elle se dissimule. 

Cette espèce fréquente principalement les milieux de 
plaine, mais elle a déjà été vue à plus de 1 000 m 
d’altitude dans les Pyrénées ou dans les Alpes. 

Répartition sur le site 

Elle n’a pas été observée dans la ZIP lors des 
prospections mais les milieux favorables à 
l’accomplissement de son cycle de vie sont bien 
représentés. 

 

 

Couleuvre d'Esculape - Zamenis longissimus
© R. Le Toquin
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Lézard des murailles est présent sur la quasi-totalité 
du territoire, mais se raréfie dans le nord de la France. 
L’espèce est absente de Corse où l’on retrouve un autre 
lézard qui lui ressemble beaucoup, le Lézard de 
Tiliguerta (Podarcis tiliguerta). 

Biologie et écologie 
Le Lézard des murailles est l’espèce de reptile la plus 
commune de France. Il est présent sur l’ensemble du 
territoire nationale et peut fréquenter une très large 
gamme d’habitats du littoral jusqu’à 2 500 m d’altitude 
en montagne.  

Cette espèce ubiquiste est commensale de l’Homme et 
se retrouve souvent dans les constructions 
anthropiques, profitant des fissures pour gîter et des 
murs pour se chauffer au soleil. Il se nourrit 
principalement de petits arthropodes (insectes et 
araignées) qu’il chasse à l’affut. Espèce ovipare active de 
février à novembre, elle se reproduit à partir du mois 
d’avril (VACHER J.-P. & GENIEZ P., 2010). 

Le Lézard des murailles est particulièrement atteint par 
la fragmentation et la destruction de ces habitats. De 
plus, l’utilisation de pesticides impacte directement et 
indirectement l’espèce, notamment en détruisant les 
populations d’insectes (VACHER J.-P. & GENIEZ P., 2010). 

Malgré un statut réglementaire contraignant, cette 
espèce représente un très faible enjeu sur le plan de la 
patrimonialité.  

Répartition sur le site 
Dans la ZIP, le Lézard des murailles est très fréquent, 
observé dans tous les endroits prospectés.  

En 2018, ce sont cent soixante-et-un individus notés sur 
cent quatorze points d’observation. 

En 2020 dix-sept individus ont été observés. 

De par les milieux qu’elle procure, la quasi-totalité de la 
ZIP est favorable à l’espèce. 

 

 

Lézard des murailles - Podarcis muralis   
© A. Van der Yeught
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Carte 14 : Localisation des observations de Lézard des murailles 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Lézard à deux raies est moins répandu que le Lézard 
des murailles. En effet, il est absent de Corse et dans le 
nord de la France. 

Biologie et écologie 
Le Lézard à deux raies peut fréquenter une très large 
gamme d’habitats du littoral jusqu’à 2 000 m d’altitude 
en montagne, dans les Pyrénées par exemple.  

Il affectionne les milieux exposés et bien végétalisés 
comme les lisières de forêts, les haies talutées ou encore 
les landes. Il se nourrit en grande partie d’arthropodes 
(insectes et araignées), mais peut aussi consommer des 
fruits ou des jeunes micromammifères. Comme le Lézard 
des murailles, il peut être observé tôt en saison, à partir 
du mois de février. En période de reproduction, le mâle 
est facilement reconnaissable et arbore des couleurs 
vives allant du vert pomme pour la majorité du corps au 
bleu turquoise pour sa gorge. 

Le Lézard à deux raies est principalement menacé par la 
destruction et la fragmentation de ses habitats, 
notamment en milieu agricole (désherbage, suppression 
des haies). De plus l’utilisation de pesticides fait 
disparaitre les populations de proies, en particulier les 
arthropodes. 

Malgré un statut réglementaire contraignant, cette 
espèce représente un très faible enjeu sur le plan de la 
patrimonialité. En effet, seules les populations les plus 
nordiques, situées en limite septentrionale de 
répartition sont caractérisées par une certaine 
vulnérabilité.  

Répartition sur le site 
Dans la ZIP, l’espèce est également fréquente, observée 
dans pratiquement tous les endroits prospectés. 

En 2019, ce sont cinquante-quatre individus notés sur 
soixante-trois points d’observation. 

En 2020, sept individus au total ont été observés. 

De par les milieux qu’elle procure, la quasi-totalité de la 
ZIP est favorable à l’espèce. 

 

 

Lézard à deux raies - Lacerta bilineata
© A. Van der Yeught
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Carte 15 : Localisation des observations de Lézard à deux raies 
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4.4. Détermination des enjeux concernant les reptiles 

 Enjeux par espèce 

Les trois espèces patrimoniales observées ou potentiellement présentes sur le site, malgré leur 

protection réglementaire, ne sont pas considérées comme menacées à l’échelle de la France et de 

la région Pays de la Loire. Cependant La Couleuvre d’Esculape, Le Lézard à deux raies et le Lézard 

des murailles sont inscrits à l’annexe IV de la directive » Habitats ». Ainsi l’enjeu relatif à ces trois 

espèces est modéré. 

Tableau 22 : Enjeux par espèce patrimoniale pour les reptiles 

 Enjeux par secteur 

Le site de La Gauterie 1 est très intéressant pour les reptiles. En effet, étant une ancienne 

ardoisière, les milieux sont secs et riches en minéraux favorables aux développements des 

insectes (source de nourriture), mais aussi à la thermorégulation et à la reproduction des reptiles. 

En outre, la présence de nombreux tas de bois liés à l’activité de la scierie offre un abri pour 

l’hivernage des espèces ; activité de la scierie restant modérée et ne procurant pas un 

dérangement rédhibitoire à la présence des reptiles. Enfin, un point d’eau se situe à proximité de 

la partie sud (commune de Congrier) fournit eau et nourriture. 

La population de lézards est importante sur le site mais ces espèces ne présentent d’enjeu 

particulier au niveau de la patrimonialité. On peut considérer que l’enjeu de la ZIP pour les reptiles 

comme modéré sauf au niveau des bâtiments où il est faible. 
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Couleuvre d'Esculape  Zamenis longissimus Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 

Lézard à deux raies  Lacerta bilineata Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 

Lézard des murailles  Podarcis muralis Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 
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Carte 16 : Enjeux concernant les reptiles 
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 Mammifères hors chiroptères 

5.1. Bibliographie 

D’après l’analyse bibliographique, vingt-six espèces de mammifères sont connues sur les 

communes de Saint-Saturnin-du-Limet et de Congrier (annexe V). Seules deux espèces sont 

protégées au niveau national : l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe. 

5.2. Résultats des inventaires 

Les inventaires, quant à eux, ont permis de mettre en évidence la présence de quatre espèces : le 

Chevreuil européen, l’Écureuil roux, la Fouine et le Lapin de garenne (annexe V). 

L’Écureuil roux a été observé en périphérie de l’entité de Saint-Saturnin par un cadavre dû à un 

impact routier et un lot de noisettes rongées le long du cours d’eau sous des noisetiers (carte 16). 

5.3. Espèces patrimoniales 

Bien que protégés, l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe ne présentent pas de patrimonialité. Ils 

ne relèvent pas de la directive « Habitats » et ne sont pas menacés d’après les lites rouges 

nationale et régionale. 

5.4. Détermination des enjeux concernant les mammifères hors chiroptères 

 Enjeux par espèce 

Aucune des espèces de mammifères n’ayant de statut de patrimonialité, même pour les deux 

espèces protégées, les enjeux par espèce sont faibles. 

 Enjeux par secteur 

Aucun mammifère terrestre patrimonial n’a été observé durant les inventaires sur la ZIP. Cette 

dernière est utilisée par diverses espèces comme zone de reproduction, de chasse ou 

d’hivernage. Ainsi l’enjeu est faible sur l’ensemble de la ZIP. 
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Carte 17 : Localisation des observations d’Écureuil roux 
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 Chiroptères 

6.1. Bibliographie 

Les documents bibliographiques disponibles ne font pas référence à la présence de chauves-

souris dans les communes et les périmètres du patrimoine naturel concernés par la ZIP. 

6.2. Recherche de gîtes 

Gîtes avérés : lors des prospections, des gîtes ont pu être repérés dans les anciens bâtiments des 

deux entités. En effet, un Murin à moustaches et un Murin à oreilles échancrées gîtent 

actuellement dans l’ancien bâtiment des bureaux à Congrier ainsi qu’un Petit Rhinolophe dans le 

sous-sol de la maison à Saint-Saturnin. De plus, dans tous les bâtiments, y compris l’ancienne usine 

d’inox, de nombreuses traces de guano ont pu être observées montrant que ces bâtiments sont 

également utilisés comme gîte en été. 

 

Murin à moustaches (Congrier) 

 

Petit Rhinolophe (Saint-Saturnin) 

Potentialités faibles : sur les autres habitats, les potentialités de gîtes sont faibles pour les 

chiroptères. La zone d’étude est constituée majoritairement d’une mosaïque complexe de milieux 

ouverts et de milieux boisés, de recolonisations forestières et de friches. Les arbres présents dans 

ces milieux sont encore très jeunes ou en cours de maturation et ne présentent donc pas ou très 

peu de micro-habitats favorables à l’installation de chiroptères. Les prospections hivernales de 

2020 ont montré que l’ancienne usine et les bâtiments administratifs n’hébergeaient pas de 

colonies d’hivernage. 
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Carte 18 : Potentialités de gîte pour les chauves-souris 

6.3. Résultats des points d’écoute passive (SM) 

 Richesse spécifique et abondance sur la zone d’étude 

Les investigations ont permis de recenser onze espèces de chiroptères (de détermination sûre) et 

un autre taxon dont la détermination ne peut être faite au niveau spécifique. Cette diversité est 

modérée au regard des dix-neuf espèces de chiroptères présentes régulièrement dans le 

département de la Mayenne. 

Tableau 23 : Nombre de contacts et part d’activité par espèce 

Espèce 

Toutes saisons Part de l'activité (%) 

Nom vernaculaire Nom latin 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 3 494 67,40 % 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1 237 23,86 % 

murins Myotis sp. 161 3,11 % 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 133 2,57 % 

oreillards Plecotus sp. 45 0,87 % 
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Espèce 

Toutes saisons Part de l'activité (%) 

Nom vernaculaire Nom latin 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 30 0,58% 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 29 0,56 % 

Grand Murin Myotis myotis 16 0,31 % 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 11 0,21 % 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 10 0,19 % 

Oreillard gris Plecotus austriacus 8 0,15 % 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 6 0,12 % 

Murin de Natterer Myotis nattereri 4 0,08 % 

Total 5 184 100,00 % 

 

La figure suivante illustre l’activité totale par espèces et tous points d’écoute passive confondus. 

 

Figure 1 : Nombre de contacts des espèces sur l’ensemble du site 
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Le nombre de contacts obtenu sur les des deux entités de la zone d’étude est globalement 

important avec un total de 5 184 séquences enregistrées en 2 soirées d’écoute. Le peuplement 

chiroptérologique est largement dominé par la Pipistrelle commune (avec 3 494 contacts 

enregistrés représentant 67,4 % de l’activité globale) suivi par le Murin de Daubenton qui 

représente 23,8 % des séquences enregistrées. 

Les autres espèces ou groupes d’espèces représentent une part moins importante de la présence 

chiroptérologique sur le site mais l’occupent tout de même ponctuellement. 

 Espèces patrimoniales 

Onze espèces de chauves-souris contactées dans la ZIP sont patrimoniales. 

Tableau 24 : Espèces patrimoniales de chiroptères se trouvant dans la ZIP 

* Légende en annexe II. 
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Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Art. 2 An. II & IV LC NT 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art. 2 An. IV NT LC 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art. 2 An. IV LC NT 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Art. 2 An. IV LC NT 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art. 2 An. IV NT LC 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art. 2 An. II & IV LC NT 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Art. 2 An. II & IV LC LC 

Grand Murin Myotis myotis Art. 2 An. II & IV LC LC 

Murin de Natterer Myotis nattereri Art. 2 An. IV LC LC 

Oreillard gris Plecotus austriacus Art. 2 An. IV LC LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art. 2 An. IV LC LC 
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Ces onze espèces sont présentées sous forme de monographies dans les pages suivantes (se 

reporter aux paragraphes 6.4.1. et 6.4.2. ci-dessous pour la définition du niveau de patrimonialité 

et d’activité de chaque espèce). 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexes II & IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : NT 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

La Barbastelle d’Europe est présente dans pratiquement 
toute la France. Les populations situées dans le Nord 
sont faibles et très fragiles avec une quasi-disparition en 
Belgique et au Luxembourg. Néanmoins, l’évaluation 
Natura 2000 (2007-2013) montre une tendance à 
l’accroissement de la population dans tous les domaines 
biogéographiques, hormis le méditerranéen. Plus 
précisément, en 2014, les effectifs minimums nationaux 
de Barbastelle d’Europe étaient de 11 763 individus 
répartis dans 837 gîtes hivernaux et de 7 425 individus 
dans 464 gîtes d’été (VINCENT, 2014). Ces effectifs d’été 
sont tout de même arbitraires, ils sont en effet très 
délicats à obtenir en raison du caractère arboricole de 
l’espèce, de la mobilité des groupes et de son 
fonctionnement en métapopulations. 

Biologie et écologie 

La Barbastelle d’Europe est une espèce forestière qui 
trouve son gîte naturel sous des écorces décollées ou 
dans des arbres creux. Les constructions anthropiques 
offrent quant à elles des fissures accueillantes. Une 
ouverture de deux à trois centimètres sur une quinzaine 
de centimètres de profondeur lui suffit. Les individus 
restent très peu de temps dans le même gîte, ce qui 
implique des fusion-fission des différents groupes 

formant la population et rend le suivi des effectifs très 
difficile (STEINHAUSER et al., 2002 ; GREENAWAY & HILL, 
2004).  

Elle chasse le long des lisières arborées (haies, ourlets 
forestiers) et en forêts le long des chemins, sous les 
houppiers ou au-dessus de la canopée. Son régime 
alimentaire est très spécialiste, avec exclusivement des 
lépidoptères hétérocères tympanés, et accessoirement 
des névroptères ou trichoptères (SIERRO & ARLETTAZ, 
1997 ; SIERRO, 2003).  

L’espèce, sédentaire, occupe toute l’année le même 
domaine vital (STEINHAUSER et al., 2002) et présente en 
général un rayon d’action inférieur à 5 km, mais pouvant 
aller jusqu’à 10 km en Italie (RUSSO et al., 2004), ou 
même à plus de 25 km en Angleterre (WARREN, 2008).  

Sa spécificité alimentaire rend la Barbastelle d’Europe 
très dépendante du milieu forestier et vulnérable aux 
modifications de son habitat. Les pratiques sylvicoles 
intensives (plantation de résineux, élimination d’arbres 
dépérissants) lui portent fortement préjudice. De plus, 
l’usage des insecticides et la pollution lumineuse ont des 
répercutions notables sur la disponibilité en proies 
(Meschede & HELLER, 2003). 

Répartition sur le site 
La Barbastelle d’Europe est une espèce inféodée aux 
milieux forestiers. Elle apprécie les forêts anciennes 
pourvues d’arbres de gros diamètres présentant de 
l’écorce décollée ou des fissures dans lesquelles elle gîte 
(ARTHUR & Lemaire, 2015). Les habitats favorables à cette 
espèce sont peu présents sur la zone d’étude. Les 
résultats des inventaires montrent que l’espèce est peu 
présente. Elle a été observée uniquement près des 
bâtiments et au-dessus de l’étang, sur lesquels elle 
présente une activité, respectivement, faible et très 
faible. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(très faible), les enjeux de conservation pour la 
Barbastelle d’Europe sur le site sont faibles. 

Barbastelle d'Europe - Barbastellus barbastellus
© Calidris
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Figure 2 : Nombre de contacts moyen de la Barbastelle 

d'Europe sur chaque point d'écoute (avec application du 

coefficient de détectabilité) 

 

Tableau 25 : Nombre de contacts moyen de la 

Barbastelle d'Europe sur chaque point d'écoute 

(données brutes) et niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A1 0 - 

SM B1 1 Faible 

SM C1 0,5 Très faible 

 

Carte 19 : Répartition de la Barbastelle d’Europe sur la zone d’étude de la Gauterie 1 
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Source : inpn.mnhn.fr 

En Europe, la Sérotine commune est présente presque 
partout, y compris dans les îles de la Méditerranée, sa 
limite nord étant le sud de l’Angleterre, le Danemark, la 
Lituanie. Son aire de répartition couvre aussi le nord et 
l’est de l’Afrique et s’étend jusqu’en Asie centrale, à l’est 
de la Chine et de Taïwan. Elle est présente dans la 
majeure partie de la France, y compris la Corse, en 
dehors des régions montagneuses, principalement en 
plaine (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). La tendance actuelle des 
populations de Sérotine commune est à la baisse (- 39 % 
notée en 8 ans, JULIEN et al., 2014). 

Biologie et écologie 

Rarement découverte au-dessus de 800 m, elle est 
campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence 
pour les milieux mixtes quels qu’ils soient. Son 
importante plasticité écologique lui permet de 
fréquenter des habitats très diversifiés. Elle montre 
d’ailleurs de fortes affinités avec les zones anthropisées 
où elle peut établir des colonies dans des volets roulants 
ou dans l’isolation des toitures.  

La Sérotine commune chasse principalement le long des 
lisières et des rivières, dans des prairies ou vergers, 
presque toujours à hauteur de végétation. Son rayon de 
chasse ne s’étend pas à plus de 4,5 km (DIETZ et al., 
2009). 

Elle est sédentaire en France, et ne se déplace que d’une 
cinquantaine de kilomètres lors du transit entre les gîtes 
de reproduction et d’hivernage. 

Elle est fortement impactée par la rénovation des vieux 
bâtiments (traitement des charpentes, disparition de 
gîtes) et par les modèles de constructions récentes qui 
limitent les gîtes possibles (HARBUSCH & RACEY, 2006). Le 
développement de l’urbanisation est aussi une menace 
pour ses terrains de chasse de surface limitée. 

Répartition sur le site 

La Sérotine commune est une espèce de plaine 
appréciant les milieux mixtes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
Au cours des inventaires, elle a été observée sur 
l’ensemble de la zone. L’espèce a été majoritairement 
contactée au-dessus de l’étang qu’elle utilise pour la 
chasse. Elle présente une activité modérée sur 
l’ensemble des points prospectés. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(modérée), les enjeux de conservation pour la Sérotine 
commune sur le site sont modérés. 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Nombre de contacts moyen de la Sérotine 

commune par point d’écoute passive (avec application 

du coefficient de détectabilité) 
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Tableau 26 : Nombre de contacts moyen de la Sérotine 

commune sur chaque point d'écoute (données brutes) et 

niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A1 2,5 Modéré 

SM B1 6 Modéré 

SM C1 10,5 Modéré 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 20 : Répartition de la Sérotine commune sur la zone d’étude de la Gauterie 1 
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Le Murin de Daubenton est présent en Europe, en Asie 
jusqu’en Chine et au nord-est de l’Inde. Son aire de 
répartition s’étend sur le continent européen du 
Portugal et de l’Irlande jusqu’à l’Oural, et du centre de la 
Scandinavie au nord de la Grèce. Le Murin de Daubenton 
est considéré comme une des espèces européennes les 
plus communes, en particulier en Europe centrale. Sa 
distribution est assez homogène à l’échelle du continent 
– il est considéré comme commun sur toute la zone 
francophone – et il est l’une des rares espèces 
européennes à voir ses effectifs augmenter 
significativement (BOIREAU, 2008 ; TAPIERO, 2015).  

Biologie et écologie 
Le Murin de Daubenton est rarement éloigné de l’eau : il 
est considéré comme une espèce forestière sur une 
grande partie de son aire de distribution dès lors que son 
environnement recèle de zones humides et de cavités 
arboricoles accessibles. Ces gîtes arboricoles sont les 
plus observés en période estivale (MESCHEDE & HELLER, 
2003 ; DIETZ et al., 2009) mais le Murin de Daubenton 
peut aussi être trouvé dans des disjointements en pierre 
ou sous des ponts (BODIN, 2011). Les gîtes d’hivernation 

sont majoritairement des cavités souterraines, 
naturelles ou artificielles.  

Cette espèce sédentaire chasse préférentiellement au-
dessus de l’eau et au niveau de la ripisylve, toujours à 
faible hauteur. En transit, le Murin de Daubenton suit 
généralement les haies et les lisières de boisement, ne 
s’aventurant que rarement dans des environnements 
dépourvus d’éléments arborés.  

Grace à cette affinité pour les milieux aquatiques, le 
Murin de Daubenton est l’une des rares espèces 
européennes à voir ses effectifs augmenter 
significativement. Cela est certainement dû à 
l’eutrophisation des rivières qui entraîne une pullulation 
de ses proies (petits diptères – chironomes) (DIETZ et al., 
2009). Mais l’espèce reste menacée par l’abattage des 
arbres et l’asséchement des zones humides qui 
impliquent une disparition des gîtes, des proies et des 
terrains de chasse. 

Répartition sur le site 
Le Murin de Daubenton est une espèce ayant une 
attirance pour les zones humides où il est souvent 
observé en chasse au-dessus de l’eau (ARTHUR & LEMAIRE, 
2015). C’est également une espèce considérée comme 
arboricole. Sur la zone d’implantation potentielle, les 
résultats des inventaires montrent que l’espèce présente 
une très forte activité pour l’étang où il a été enregistré 
en pleine action de chasse. Sur le reste de la zone 
d’étude, il a été observé en transit et en chasse sur 
l’entité de Saint-Saturnin au niveau des fourrés et des 
zones en recolonisation forestière. Son activité 
beaucoup plus faible notée pour les abords des 
bâtiments abandonnés peut-être due, non pas à sa faible 
présence, mais aux limites d’identification des murins. Il 
n’est donc pas exclu qu’il puisse utiliser plus que noté 
cet habitat.  

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(modérée), les enjeux de conservation pour le Murin de 
Daubenton sur le site sont modérés. 

Murin de Daubenton - Myotis daubentonii
© Calidris
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Figure 4 : Nombre de contacts moyen du Murin de 

Daubenton par point d’écoute passive (avec application 

du coefficient de détectabilité) 

Tableau 27 : Nombre de contacts moyen du Murin de 

Daubenton sur chaque point d'écoute (données brutes) 

et niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de 

contacts (données 
brutes) 

Niveau d'activité 

SM A1 2,5 Modéré 

SM B1 0,5 Très faible 

SM C1 364,5 Très fort 

 

 

Carte 21 : Répartition du Murin de Daubenton sur la zone d’étude de la Gauterie 1 
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Le Murin à oreilles échancrées couvre l’Europe centrale 
et l’Europe de l’Ouest avec pour limite nord les Pays-Bas, 
la Pologne et le sud de l’Allemagne, la limite sud étant le 
Maghreb, les îles méditerranéennes et la Turquie. 
L’espèce montre une répartition très hétérogène, elle 
peut être localement abondante et s’avérer rare dans 
une région limitrophe. En France, elle est abondante 
dans le bassin de la Loire et montre de faibles effectifs 
dans les régions limitrophes (Auvergne, Centre). Les 
populations du pourtour méditerranéen montrent de 
forts effectifs en période de reproduction alors que très 
peu d’individus sont observés en hiver, et inversement 
pour les régions nord (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). L’espèce 
n’étant pas considérée comme migratrice, ces 
différences ne s’expliquent pas pour le moment. Au 
niveau national, la tendance générale de l’espèce est à la 
hausse (TAPIERO, 2015). En 2014, il a été dénombré 
42 899 individus dans 744 gîtes d’hiver et 86 088 
individus dans 331 gîtes d’été (VINCENT, 2014). 

Biologie et écologie 
Strictement cavernicole concernant ses gîtes 
d’hivernage, le Murin à oreilles échancrées installe 

généralement ses colonies de mise bas dans des 
combles de bâtiments (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 

Le Murin à oreilles échancrées fréquente un large panel 
d’habitats : milieux boisés feuillus, vallées de basse 
altitude, milieux ruraux, parcs et jardins. Il chasse 
généralement dans le feuillage dense des boisements et 
en lisière, mais prospecte également les grands arbres 
isolés, les prairies et pâtures entourées de hautes haies, 
les bords de rivière et les landes boisées. Son domaine 
vital peut couvrir jusqu’à une quinzaine de kilomètres de 
rayon bien qu’il n’en exploite qu’une infime partie, 
transitant sur une dizaine de secteurs au cours de la nuit. 
Il chasse en particuliers les arachnides et les diptères 
qu’il glane sur les feuillages ou capture au vol (ROUE & 
BARATAUD, 1999). 

Sa principale menace est la démolition des bâtiments et 
d’après son régime alimentaire, il est possible qu’il soit 
sensible à l’intensification des pratiques agricoles et à 
l’usage des pesticides. 

Répartition sur le site 

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce occupant 
une grande variété de type d’habitats. Généralement, il 
est observé en chasse dans le feuillage dans les 
boisements, le long des lisières, le long des haies ou 
encore autour d’arbres isolés (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
Sur la zone d’étude, les résultats des inventaires 
montrent que l’espèce est partout. Les contacts ont été 
plus importants aux abords des bâtiments abandonnés. 
Cette espèce a été observée au repos au sein d’un 
bâtiment abandonné de l’entité de Congrier. Cette 
présence explique la forte activité aux abords des 
bâtiments. Son activité est très faible à faible sur les 
deux autres points prospectés. Ainsi, il est possible qu’il 
utilise les habitats de la zone d’étude que 
ponctuellement pour du transit et qu’à sa sortie du gîte, 
il rejoigne des terrains de chasse plus favorables pour lui 
et donc non présents autour de son gîte. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(faible à modérée), les enjeux de conservation pour le 
Murin à oreilles échancrées sur le site sont modérées. 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus
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Figure 5 : Nombre de contacts moyen du Murin à oreilles 

échancrées par point d’écoute passive (avec application 

du coefficient de détectabilité) 

Tableau 28 : Nombre de contacts moyen du Murin à 

oreilles échancrées sur chaque point d'écoute (données 

brutes) et niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de 

contacts (données 
brutes) 

Niveau d'activité 

SM A1 0,5 Très faible 

SM B1 4 Fort 

SM C1 1 Faible 

 

 

 

 

Carte 22 : Répartition du Murin à oreilles échancrées sur la zone d’étude de la Gauterie 1
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Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand 
Murin reste relativement rare et dispersé. Les effectifs 
nationaux ont enregistré une très importante diminution 
au cours des années 1970 et 1980. Actuellement, les 
effectifs tendent à se stabiliser, voire à augmenter 
localement (domaine méditerranéen) (TAPIERO, 2015). En 
2014, les effectifs nationaux hivernaux sont au minimum 
de 23 844 individus dans 1 446 gîtes et les effectifs 
estivaux de 91 362 individus dans 311 gîtes (VINCENT, 
2014). 

Biologie et écologie 
Le Grand Murin utilise une assez grande diversité 
d’habitats. Il installe généralement ses colonies de 
parturition au niveau des combles de bâtiments et 
hiverne en milieu souterrain.  

Il chasse généralement au niveau des lisières de 
boisements, le long des haies dans un contexte pastoral 
faisant intervenir une importante mosaïque de milieux 
(ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Le Grand Murin peut effectuer 
des déplacements quotidiens jusqu’à 25-30 km du gîte 
de mise bas pour gagner son terrain de chasse (ALBALAT & 
COSSON, 2003). 

Les principales menaces pesant sur le Grand Murin sont 
l’utilisation non raisonnée d’insecticides et 
l’intensification de l’agriculture. La fragmentation de son 
habitat de chasse par les infrastructures est aussi un 
problème.  

Répartition sur le site 
Les exigences écologiques du Grand Murin se 
rapprochent de celles du Murin à oreilles échancrées. Il 
occupe une grande diversité d’habitats, utilisant les 
milieux arborés pour chasser et les milieux urbanisés ou 
cavernicoles pour le gîte (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Sur la 
zone d’étude, les résultats des inventaires montrent que 
l’espèce est présente au niveau des zones de fourrés et 
de recolonisation forestière avec une activité modérée 
et au niveau de l’étang avec une activité forte. L’absence 
de contacts aux abords des bâtiments n’est pas 
forcément due à une absence de l’espèce mais à la 
difficulté d’identification des murins et la discrétion de 
l’espèce. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(modérée), les enjeux de conservation pour le Grand 
murin sur le site sont modérés. 

 

 
Figure 6 : Nombre de contacts moyen du Grand Murin 

sur chaque point d'écoute (avec application du 

coefficient de détectabilité) 
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Tableau 29 : Nombre de contacts moyen du Grand Murin 

sur chaque point d'écoute (données brutes) et niveau 

d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A1 2 Modéré 

SM B1 0 - 

SM C1 3 Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 23 : Répartition du Grand Murin sur la zone d’étude de la Gauterie 1 
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Cette petite chauve-souris forestière est assez largement 
répandue en France, particulièrement dans les 
départements les plus boisés ou bocagers. Le Murin à 
moustaches est commun dans les régions nord mais 
n’est pas abondant, tandis que la région 
Méditerranéenne ne lui est pas favorable (ARTHUR & 
LEMAIRE, 2015). 

Biologie et écologie 
Le Murin à moustaches est présent de la plaine à la 
montagne, jusqu’à la limite des arbres. Il fréquente les 
milieux mixtes, ouverts à semi- ouverts, comme les 
zones boisées, les milieux forestiers humides, les zones 
bocagères mais aussi les villages et les jardins. L’espèce, 
synanthropique, établit généralement ses colonies dans 
les villages ou les bâtiments isolés, dans des espaces 
disjoints plats et étroits.  

Ses terrains de chasse sont très variés et composés 
d’une mosaïque d’habitats, mélangeant cours d’eau, 
haies, lisières, broussailles, forêts claires et dense, 
villages, parcs et jardins urbains (MESCHEDE & HELLER, 
2003). L’espèce est considérée comme mobile au vu de 
ses nombreux changements de gîtes en période estivale. 
Son domaine vital s’étend en moyenne sur une vingtaine 
d’hectares, les déplacements entre le gîte d’été et les 

zones de chasse allant de 650 m à 3 km (CORDES, 2004). Il 
ne s’éloigne que très rarement de la végétation et reste 
à faible hauteur, jamais à plus de 3 mètres. 

Les populations françaises semblent en bon état de 
conservation et aucune menace particulière n’est 
susceptible de venir mettre l’espèce en péril. 
Néanmoins, une gestion forestière uniforme et la 
disparition ou la rénovation des vieux bâtiments peuvent 
lui être néfastes. L’espèce peut souffrir des collisions 
routières et de la disparition d’un réseau bocager, 
indispensable comme corridor écologique (TAPIERO, 
2015). 

Répartition sur le site 
Le Murin à moustaches est une espèce plutôt forestière, 
appréciant les milieux mixtes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
Sur la zone d’étude, les résultats des inventaires 
montrent que l’espèce est présente au niveau des zones 
de fourrés et zones de recolonisation forestières et aux 
abords des bâtiments. Comme le Murin à oreilles 
échancrées, il fait partie des espèces observées au repos 
dans l’un des bâtiments abandonnées de l’entité de 
Congrier. Son activité est toutefois faible à très faible. Il a 
surtout été observé en transit. Comme pour les autres 
murins, le faible nombre de contacts obtenus reflète très 
bien la difficulté d’identification pour ce groupe. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(très faible), les enjeux de conservation pour le Murin à 
moustaches sur le site sont faibles. 

 
Figure 7 : Nombre de contacts moyen de Murin à 

moustaches sur chaque point d'écoute (avec application 

du coefficient de détectabilité) 
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Tableau 30 : Nombre de contacts moyen du Murin à 

moustaches sur chaque point d'écoute (données brutes) 

et niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A1 0,5 Très faible 

SM B1 1,5 Faible 

SM C1 0 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Carte 24 : Répartition du Murin à moustaches sur la zone d’étude de la Gauterie 1 
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Le Murin de Natterer est présent dans l’ensemble du 
pays. Mais du fait de son caractère fissuricole et discret, 
il reste difficile à détecter. C’est une espèce sédentaire 
et très casanière. Les gîtes occupés sont souvent 
difficiles à trouver et les rares colonies connues sont 
toujours de faibles effectifs. 

Biologie et écologie 
Les gîtes d’hibernation sont souvent des cavités 
naturelles ou artificielles telles que des grottes, tunnels 
et mines. Il est aussi trouvé dans des ouvrages d’art 
(ponts, aqueducs) ou encore dans des fissures de ruines. 
Pendant la période de mise bas, les fissures étroites des 
arbres sont les gîtes le plus souvent occupés.  

C’est avant tout une espèce forestière qui n’est pas 
rencontrée de manière très fréquente. Il chasse le plus 
souvent dans les forêts, les parcs avec des zones 
humides où il longe d’un vol sinueux les bords de rivières 
et d’étangs en passant sous les ponts. Son vol bas, lent 
et papillonnant lui permet de glaner ses proies dans la 
végétation où toute strate est visitée, de la strate 
arbustive à la strate supérieure des houppiers. Son 
alimentation est composée principalement de mouches 
et autres diptères (SWIFT & RACEY, 2002 ; ARTHUR & 
LEMAIRE, 2015). 

Comme toutes les espèces forestières, le Murin de 
Natterer montre une certaine sensibilité aux pratiques 
sylvicoles intensives. 

Répartition sur le site 
Le Murin de Natterer est une adaptable. Très discrète, il 
apprécie aussi bien les massifs forestiers que les milieux 
de cultures extensifs ou encore les zones urbaines. Il 
affectionne particulièrement les milieux cavernicoles 
pour le gîte et les milieux boisés, les prairies fraîches ou 
les zones humides (ripisylves) pour la chasse (ARTHUR & 
LEMAIRE, 2015). Sur la zone d’étude, il a été observé 
uniquement au-dessus de l’étang avec une activité 
faible. Mais comme pour les autres murins, le faible 
nombre de contacts obtenus reflètent la difficulté 
d’identification et la discrétion de l’espèce. 

Au vu de sa patrimonialité (faible) et de son activité (très 
faible), les enjeux de conservation pour le Murin de 
Natterer sur le site sont faibles. 
 

 
Figure 8 : Nombre de contacts moyen du Murin de 

Natterer sur chaque point d’écoute (avec application du 

coefficient de détectabilité) 
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Tableau 31 : Nombre de contacts moyen du Murin de 

Natterer sur chaque point d'écoute (données brutes) et 

niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A1 0 - 

SM B1 0 - 

SM C1 1 Faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 25 : Répartition du Murin de Natterer sur la zone d’étude de la Gauterie 1 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

La Pipistrelle de Kuhl est répartie sur la quasi-totalité du 
pays ; elle est néanmoins très peu fréquente au Nord-
Est. La ligne Seine-Maritime - Jura marque la limite nord 
de répartition de l’espèce. Son aire de répartition semble 
en expansion et la tendance d’évolution des populations 
à la hausse (+ 84 % en 8 ans, (JULIEN et al., 2014)). Rien ne 
prouve cependant le caractère migratoire de cette 
espèce. Cette progression s’effectue lentement, via des 
colonisations par bonds, de ville en ville ou le long des 
cours d’eau.  

Biologie et écologie 
Considérée comme l’une des chauves-souris les plus 
anthropophiles, la Pipistrelle de Kuhl est présente aussi 
bien dans les petites agglomérations que dans les 
grandes villes.  

Avec des exigences écologiques très plastiques, elle 
fréquente une très large gamme d’habitats. Ses 
territoires de chasse recouvrent ceux de la Pipistrelle 
commune. Elle prospecte aussi bien les espaces ouverts 
que boisés, les zones humides et montre une nette 
attirance pour les villages et villes où elle chasse dans les 
parcs et les jardins ainsi que le long des rues, attirée par 
les éclairages publics. Elle chasse aussi le long des lisières 

de boisements et des haies où elle transite 
généralement le long de ces éléments (ARTHUR & LEMAIRE, 
2015). 

Elle est menacée par les travaux en bâti, les 
infrastructures de transport et les éoliennes. Des 
changements de pratiques agricoles peuvent lui être 
préjudiciables (TAPIERO, 2015). 

Répartition sur le site 
La Pipistrelle de Kuhl est une espèce ubiquiste. Elle est 
présente sur l’ensemble de la zone d’étude. Elle a 
majoritairement été observée au niveau de l’étang sur 
lequel elle chasse. Son activité est modérée pour cet 
habitat. Elle présente également une activité modérée 
aux abords des bâtiments abandonnés. Elle est en 
revanche moins présente sur l’entité de Saint-Saturnin. 

Au vu de sa patrimonialité (faible) et de son activité 
(modérée), les enjeux de conservation pour la Pipistrelle 
de Kuhl sur le site sont modérés. 
 

 
Figure 9 : Nombre de contact moyen de la Pipistrelle de 

Kuhl sur chaque point d’écoute (avec application du 

coefficient de détectabilité) 
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Tableau 32 : Nombre de contacts moyen de la Pipistrelle 

de Kuhl sur chaque point d'écoute (données brutes) et 

niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A1 3,5 Faible 

SM B1 18,5 Modéré 

SM C1 44,5 Modéré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 26 : Répartition de la Pipistrelle de Kuhl sur la zone d’étude de la Gauterie 1 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus 
fréquente et la plus abondante en France. Elle peut 
survivre au cœur des métropoles et des zones de 
monoculture. Ses effectifs présentent une tendance 
décroissante (- 33 % en 8 ans, JULIEN et al., 2014). 

Biologie et écologie 
Ses exigences écologiques sont très plastiques. D’abord 
arboricole, elle s’est bien adaptée aux conditions 
anthropiques au point d’être présente dans la plupart 
des zones habitées, trouvant refuge sous les combles, 
derrière les volets, dans les fissures de murs.  

Ses zones de chasse, très éclectiques, concernent à la 
fois les zones agricoles, forestières et urbaines. L'espèce 
est sédentaire, avec des déplacements limités. Elle 
chasse le plus souvent le long des lisières de boisements, 
les haies ou au niveau des ouvertures de la canopée. Elle 
transite généralement le long de ces éléments, souvent 
proche de la végétation mais peut néanmoins effectuer 
des déplacements en hauteur (au-delà de 20 m). 

Les principales menaces sont la dégradation de ses gîtes 
en bâti ou la fermeture des accès aux combles, la perte 
de terrain de chasse (plantation de résineux) ainsi que la 
fragmentation de l’habitat par les infrastructures de 
transport. Une telle proximité avec l’Homme implique 

une diminution des ressources alimentaires dues à 
l’utilisation accrue d’insecticides et un empoisonnement 
par les produits toxiques utilisés pour traiter les 
charpentes. 

Répartition sur le site 
Comme la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune est 
une espèce ubiquiste qui s’est très bien adaptée aux 
changements de l’environnement dans lequel elle vit. 
C’est l’espèce la plus abondante sur la zone d’étude. Elle 
occupe tous les habitats que ce soit pour la chasse ou le 
transit. Elle montre toutefois une plus forte activité pour 
l’étang sur lequel elle chasse. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(fort), les enjeux de conservation pour la Pipistrelle 
commune sur le site sont forts. 
 

 
Figure 10 : Nombre de contacts moyen de la Pipistrelle 

commune sur chaque point d’écoute (avec application 

du coefficient de détectabilité) 
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Tableau 33 : Nombre de contacts moyen de la Pipistrelle 

commune sur chaque point d'écoute (données brutes) et 

niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A1 118,5 Modéré 

SM B1 358 Fort 

SM C1 1 270,5 Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 27 : Répartition de la Pipistrelle commune sur la zone d’étude de la Gauterie 1 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

L’Oreillard gris est distribué sur tout le territoire français 
et semble plus présent en zones méridionales. 
L’Oreillard roux est absent du littoral méditerranéen et 
de la Corse. 

Biologie et écologie 
Les Oreillards gris et roux sont très proches sur le plan 
morphologique ainsi que sur le plan acoustique. La 
détermination des espèces est ainsi très difficile et les 
effectifs restent indéterminés pour le moment. 

L’Oreillard gris hiberne dans des souterrains (grottes, 
caves, mines, etc.) ou des fissures de falaises (HORACEK et 
al., 2004) et met bas dans les greniers et combles 
d’églises. Il chasse plutôt en milieu ouvert, autour des 
éclairages publics, dans les parcs et les jardins, en lisières 
de forêts et parfois en forêts feuillus (BAUEROVA, 1982 ; 
FLUCKIGER & BECK, 1995 ; BARATAUD et al., 2009). Il change 
régulièrement de terrain durant la nuit (KIEFER & VEITH, 
1998 ; DIETZ et al., 2009). Il capture ses proies en vol 
(lépidoptères et particulièrement Noctuidae (BAUEROVA, 
1982 ; BECK, 1995) et lui arrive de les glaner sur le sol ou 
les feuilles comme le fait l’Oreillard roux (FLUCKIGER & 
BECK, 1995). 

L’Oreillard roux est connu pour être plus forestier et 
arboricole que l’Oreillard gris. Il gîte principalement dans 
les cavités d’arbres (fissures verticales étroites, anciens 
trous de pics). Des écorces décollées sont 
occasionnellement adoptées et des gîtes artificiels 
peuvent être utilisés (MESCHEDE & HELLER, 2003). 
L’Oreillard roux affectionnent les forêts bien stratifiées 
avec un sous étage arbustif fourni pour la chasse (ARTHUR 
& LEMAIRE, 2015). Il peut aussi fréquenter des lisières, 
haies, parcs, jardins et vergers (MESCHEDE & HELLER, 2003). 
Il capture ses proies en vol ou sur leurs supports dans la 
végétation (tronc, feuilles) par glanage (ANDERSON & 
RACEY, 1991). Il est capable d’utiliser le vol stationnaire 
pour capturer ses proies, principalement des papillons 
nocturnes (Noctuidae) au stade adulte, mais aussi au 
stade de chenille.  

Les oreillards sont des espèces sédentaires dont les 
déplacements entre gîtes d’été et d’hiver se limitent à 
quelques kilomètres (HUTTERER et al., 2005). 

Les principales menaces sur les oreillards sont la 
disparition de leurs gîtes en bâtiment, la perte de 
terrains de chasse, une mauvaise gestion forestière et 
les collisions routières.  

Répartition sur le site 
Seul l’Oreillard gris a été identifié sur la zone d’étude. En 
raison des difficultés de différenciation des deux 
espèces, l’Oreillards roux reste tout de même potentiel. 
L’Oreillard gris est une espèce de plaine commune dans 
les milieux agricoles traditionnels (ARTHUR & LEMAIRE, 
2015). Sur la zone d’étude, les oreillards ont été 
observés sur tous les points échantillonnés. Une activité 
forte est à noter aux abords des bâtiments. Il est 
possible que des individus utilisent les bâtiments pour le 
gîte. L’activité est modérée sur les autres habitats qui 
sont utilisé à la fois pour de la chasse et pour du transit.  

Au vu de sa patrimonialité (faible) et de son activité 
(modérée), les enjeux de conservation pour les oreillards 
sur le site sont modérés. 

Groupe des oreillards - Plecotus austriacus & P. auritus
© Calidris
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Figure 11 : Nombre de contacts moyen des oreillards sur 

chaque point d’écoute (avec application du coefficient 

de détectabilité) 

Tableau 34 : Nombre de contacts moyen pour le groupe 

des oreillards sur chaque point d'écoute (données 

brutes) et niveau d’activité des espèces 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A1 2,5 Modéré 

SM B1 10,5 Fort 

SM C1 3,5 Modéré 

 

 

 

 

 

Carte 28 : Répartition des oreillards sur la zone d’étude de la Gauterie 1 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexes II & IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : NT 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

Si l'état des populations n'est pas considéré comme 
mauvais au niveau mondial et en France, les populations 
du Petit Rhinolophe ont tout de même subi une 
importante régression au cours du XXe siècle en Europe, 
principalement au nord de son aire de distribution. Les 
populations des Pays-Bas et de Belgique sont aujourd’hui 
éteintes ou au bord de l’extinction. Dans le nord de La 
France, l'espèce est nettement plus rare que dans le sud 
où elle peut être parfois abondante et parmi les espèces 
les plus communes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Les 
bastions de l’espèce semblent être la Corse, l’Aquitaine, 
le Midi-Pyrénées, le Rhône-Alpes, la Bourgogne et la 
Lorraine (VINCENT, 2014). L'état de la population française 
semble à la hausse (TAPIERO, 2015) avec des effectifs 
nationaux minimums de 39 971 individus dans 3 145 
gîtes en hiver et 74 111 individus dans 2 749 gîtes en été 
(VINCENT, 2014). 

Biologie et écologie 
L’espèce est troglophile en hiver ; elle exploite les 
grottes, mines, souterrains divers, puits, caves, vides 
sanitaires et terriers de blaireau. L’été, anthropophile, 
elle est observée dans les combles, greniers, chaufferies, 
transformateurs et four à pains désaffectés et anciens 
thermes.  

Le Petit Rhinolophe fréquente des milieux assez variés 
où la présence de haies, de groupes d’arbres, de 
boisements feuillus et de ripisylves s’imbriquent en une 
mosaïque (NEMOZ et al., 2002). Il capture les insectes, 
volant au niveau de la frondaison des arbres. Le Petit 
Rhinolophe évite généralement les boisements issus de 
plantations monospécifiques de résineux.  

Il est réputé sédentaire avec des distances d’une dizaine 
de kilomètre entre les gîtes d’hiver et d’été (ROER & 
SCHOBER, 2001) et utilise un territoire restreint. Les 
déplacements enregistrés par radio-tracking font état 
d’un rayon de 2,5 km au maximum autour du gîte et son 
vol n’excède pas les 5 m de haut (MEDARD & LECOQ, 2006 ; 
ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 

Un des points importants de sa conservation passe par le 
maintien d’une bonne connectivité écologique entre les 
milieux notamment par les haies qui lui servent de 
corridors de déplacement. Les plantations 
monospécifiques de résineux couplées à des 
modifications profondes des techniques agricoles visant 
à intensifier la production ont, entre autres, contribué à 
la mise en danger de certaines populations en Europe et 
particulièrement en France. La rénovation des anciens 
bâtiments et l’entretien des charpentes avec des 
produits nocifs des plus récents sont aussi des menaces 
à considérer. 

Répartition sur le site 
Le Petit Rhinolophe est une espèce très exigeante vis-à-
vis de son habitat. Il se déplace rarement à plus d’un 
kilomètre de son gîte (ARTHUR L. COMM PERS). La diversité 
en habitat sur un secteur restreint est donc 
indispensable la conservation de ses populations 
(boisements, haies, prairies, milieu aquatiques, bâti). 
Dans la zone d’étude et à un kilomètre autour de celle-ci, 
cette diversité d’habitats est observable. Des étangs et 
des cours d’eau apportent une disponibilité en terrains 
de chasse et surtout une disponibilité en eau quelques 
soient les conditions climatiques. Des bâtiments 
abandonnés offrent la tranquillité pour le gîte. Plusieurs 
petits boisements se trouvent à proximité de la zone 
d’étude et sont favorables à la chasse. Le seul habitat qui 
est limité est le bocage. La faible présence de haies 
limite les déplacements de cette espèce qui est 
dépendante des structures verticales pour ses 
déplacements.  

L’espèce n’a été contactée que sur l’entité de Congrier. 
Elle a en revanche été observée au repos au sein d’un 

Petit Rhinolophe - Rhinolophus hipposideros
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bâtiment abandonné à l’ouest de l’entité de Saint-
Saturnin. Il est donc probable qu’elle utilise 
ponctuellement cette entité pour ces déplacements ou 
pour la chasse. L’activité notée pour cette espèce est 
très faible.  

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(très faible), les enjeux de conservation pour le Petit 
Rhinolophe sur le site sont faibles. 
 

 
Figure 12 : Nombre de contacts du Petit Rhinolophe par 

point d’écoute passive (avec application du coefficient 

de détectabilité) 

Tableau 35 : Nombre de contacts moyen du Petit 

Rhinolophe sur chaque point d'écoute (données brutes) 

et niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A1 0 - 

SM B1 0,5 Très faible 

SM C1 0,5 Très faible 

 

 

Carte 29 : Répartition du Petit Rhinolophe sur la zone d’étude de la Gauterie 1 
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 Détermination des niveaux d’activité 

Les niveaux d’activité des espèces ont été déterminés pour chaque soirée et chaque habitat. 

Conformément au protocole Vigie-Chiro du Muséum national d’histoire naturelle, ce sont les 

données brutes (nombre de contacts non pondérées par l’indice de Barataud) qui ont été 

utilisées. Une catégorie « activité très faible » a été créée pour les espèces présentant une activité 

moyenne inférieure à 1 contact par nuit et par SM2. 

Tableau 36 : Détermination des niveaux d’activité par espèces 

(données brutes non pondérées par les coefficients de Barataud) 

Espèce SM A1 
Activité au 

point SM A1 
SM B1 

Activité au 
point SM B1 

SM C1 
Activité au 

point SM C1 

Barbastelle d'Europe 0 - 1 Faible 0,5 Très faible 

Sérotine commune 2,5 Modérée 6 Modérée 10,5 Modérée 

Murin de Daubenton 2,5 Modérée 0,5 Très faible 364,5 Très forte 

Murin à oreilles échancrées 0,5 Très faible 4 Forte 1 Faible 

Grand Murin 2 Modérée 0 - 3 Forte 

Murin à moustaches 0,5 Très faible 1,5 Faible 0 - 

Murin de Natterer 0 - 0 - 1 Faible 

Pipistrelle de Kuhl 3,5 Faible 18,5 Modérée 44,5 Modérée 

Pipistrelle commune 118,5 Modérée 358 Forte 1 270,5 Forte 

Petit Rhinolophe 0 - 0,5 Très faible 0,5 Très faible 

Oreillard gris / O. roux 2,5 Modérée 10,5 Forte 3,5 Modérée 

Il apparaît que cinq espèces ont une activité modérée au niveau du point SM A1 échantillonnant 

des fourrés et une zone de recolonisation forestière : la Sérotine commune, le Murin de 

Daubenton, le Grand Murin, la Pipistrelle commune et le groupe des oreillards (Oreillard gris). La 

Pipistrelle de Kuhl a une activité faible, avec 3,5 contacts enregistrés. Les autres espèces 

présentes montrent une activité très faible. 

Trois espèces montrent une activité forte au niveau du point SM B1 échantillonnant les milieux 

anthropisés : le Murin à oreilles échancrées, la Pipistrelle commune et le groupe des oreillards. 

Deux espèces ont une activité modérée : la Sérotine commune et la Pipistrelle de Kuhl. La 
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Barbastelle d’Europe et le Murin à moustaches ont une activité faible. Avec moins de 1 contact par 

nuit et par SM, les trois autres espèces présentent une activité très faible. 

Au niveau de l’étang (SM C1), le Murin de Daubenton présente une très forte activité. Plusieurs 

individus sont observés en chasse au-dessus de l’eau. Deux espèces sont également très bien 

représentées et montrent une activité forte : la Pipistrelle commune et le Grand Murin. La 

Sérotine commune, la Pipistrelle de Kuhl et le groupe des oreillards exercent, quant à eux, une 

activité modérée au-dessus de cet habitat. Les autres espèces présentent une activité faible à très 

faible. 

 

Carte 30 : Répartition de l'activité chiroptérologique sur la zone d'étude 

 Quantification et saisonnalité de l’activité des chiroptères 

À la clôture des investigations de terrain, 5 184 contacts de chiroptères (nombre pondéré par 

l’indice de Barataud) ont été enregistrés au total. 
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Répartition de l’activité des chiroptères 

 

Figure 13 : Nombre total de contacts obtenu par point d'écoute SM 

(après application du coefficient de détectabilité) 

Le point SM C1 (étang) s’est particulièrement distingué en cumulant 78 % des contacts. Cette part 

très importante est due à une forte activité de chasse de la Pipistrelle commune et du Murin de 

Daubenton. Le point SM B1 réalisé à proximité d’anciens bâtiments ne représente que 16,5 %. Le 

point SM A1 échantillonnant les zones de fourrés et la zone de recolonisation forestière aux 

abords n’a enregistré que 5,5 % de l’activité total pour la zone d’étude. 
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Activité par habitat : SM A1, fourrés et recolonisation forestière 

 Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM A1 

 

Figure 14 : Nombre total de contacts par espèce enregistrés au niveau du point SM A1 

 Richesse spécifique et fréquentation relative, pour le point SM A1 

Avec huit espèces identifiées, la richesse spécifique est modérée au sein des fourrés et des zones 

en recolonisation forestière. La Pipistrelle commune est l’espèce la plus abondante ; elle 

représente 83 % du nombre de contacts enregistrés pour ce point. Bien qu’elles présentent moins 

de contacts, l’activité est modérée pour quatre autres espèces : la Sérotine commune, le Murin de 

Daubenton, le Grand Murin et le groupe des oreillards. Elle est faible pour les autres espèces. 

 Fonctionnalité de l’habitat « fourrés et recolonisation forestière » 

Relativement peu de contacts ont été enregistrés au niveau des fourrés et des zones de 

recolonisation forestière. Il y est observé malgré tout une activité modérée pour cinq des huit 

espèces présentes sur le point. Dans un contexte agricole et péri-urbain, ces habitats constituent 

les rares terrains de chasse accessibles pour les espèces lucifuges ou pour les espèces qui évitent 

l’éclairage artificiel telles que la Sérotine commune, les murins ou encore les oreillards. Ce sont 

également des zones favorables pour des espèces opportunistes comme la Pipistrelle commune. 

La proximité des habitations et de bâtiments abandonnés qui constituent des gîtes potentiels en 

4 10 3 6 3 7

237

6 9

0

50

100

150

200

250

N
o

m
b

re
 d

e
 c

o
n

ta
ct

s 
(D

o
n

n
é

e
s 

p
o

n
d

é
ré

e
s)

 SM A1



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 1 
Étude d’impact – Décembre 2018 109 

période estivale et avérés en période automnale, favorise l’attrait de ces territoires. En effet, les 

chauves-souris n’ont pas besoin de dépenser beaucoup d’énergie pour rechercher de la nourriture 

au regard de la proximité des gîtes avec les terrains de chasse potentiels. Il en est de même avec 

la proximité des milieux aquatiques qui servent à la chasse et à la réhydratation des individus. 

L’intérêt des fourrés et des zones de recolonisation forestière pour la conservation des 

chiroptères sur la zone d’implantation potentielle est modéré. 

Activité par habitat : SM B1, milieux anthropisés 

 Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM B1 

 

Figure 15 : Nombre total de contacts par espèce enregistrés au niveau du point SM B1 

 Richesse spécifique et fréquentation relative, pour les points SM B1 

Avec neuf espèces identifiées, la richesse spécifique est modérée au niveau des bâtiments. C’est 

la Pipistrelle commune qui occupe le plus ce type de milieu. D’autres espèces comme le Murin à 

oreilles échancrées ou le groupe des oreillards présentent également une forte activité sur ces 

zones. Quant à la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune, elles présentent une activité 

modérée. La fréquence de passages des autres espèces est plus ponctuelle. 
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 Fonctionnalité de l’habitat « milieux anthropisés » 

Au cours des prospections, les abords des bâtiments ont fait l’objet d’enregistrements afin 

d’observer l’activité à proximité de gîtes. Par ailleurs, plusieurs individus ont été observés au 

repos au sein de ces bâtiments délaissés par l’Homme : Murin à oreilles échancrées (Congier), 

Murin à moustaches (Congrier) et Petit Rhinolophe (Saint-Saturnin). De même, plusieurs zones 

comportaient des traces (guano) indiquant la présence de gîtes pour plusieurs espèces, avec soit 

des individus isolés, soit des petites colonies. En marge de ces gîtes, le milieu regroupe une 

mosaïque complexe d’habitats comprenant arbres, buissons et végétation rase. Les 

enregistrements obtenus montrent une forte activité pour trois espèces dont une qui a été 

observée gîtant dans un ancien bâtiment de l’entité de Congrier : le Murin à oreilles échancrées. 

Les deux autres taxons présentant une activité forte sont la Pipistrelle commune et le groupe des 

oreillards. Ces deux taxons sont également susceptibles d’utiliser les bâtiments abandonnés pour 

le gîte. L’activité observée aux abords de ces bâtiments montrent que le milieu est utilisé en 

sorties de gîte comme zone de chasse.  

L’intérêt de ces milieux complexes aux abords des bâtiments abandonnés pour la conservation 

des chiroptères sur la zone d’implantation potentielle est fort. 

Activité par habitat : SM C1, étang 

 Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM C1 

 

Figure 16 : Nombre total de contacts par espèce enregistrés au niveau du point SM C1 

(espèces présentant plus de 1 000 contacts) 
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Figure 17 : Nombre total de contacts par espèce enregistrés au niveau du point SM C1 

(espèces présentant moins de 1 000 contacts) 

 Richesse spécifique et fréquentation relative, pour le point SM C1  

Avec dix espèces contactées, la richesse spécifique est modérée pour l’étang. L’activité 

enregistrée est la plus forte de tous les points d’écoutes avec un total de 4 044 contacts. L’espèce 

la plus fréquente sur cet habitat est la Pipistrelle commune. Les individus parcourent l’étang en 

quête de proies. Le Murin de Daubenton est également très présent. Ce dernier est connu pour 

apprécier les surfaces en eau qu’il utilise pour la chasse. 

 Fonctionnalité de l’habitat « étang » 

Le milieu aquatique prospecté est un étang. Cet habitat est riche en ressources alimentaires pour 

les chauves-souris. Il concentre une grande part de l’activité totale de la zone d’implantation 

potentielle. Il est utilisé principalement comme zone de chasse par plusieurs espèces et c’est 

également un point majeur pour la réhydratation.  

L’intérêt du milieu aquatique pour la conservation des chiroptères sur la zone d’implantation 

potentielle est très fort. 

Conclusion 

Les enregistrements ont donc révélé une dominance relative de la Pipistrelle commune et du 

Murin de Daubenton. Cependant, seule la Pipistrelle de commune présente une activité forte au 

sein de la zone d’étude. Le Murin de Daubenton montre quant à lui une très forte activité sur 
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l’étang ; la présence de milieu aquatique constitue une importante source en proies pour les 

chiroptères. 

Les fourrés et zone en recolonisation forestière, présents sur la zone d’étude, sont utilisés surtout 

pour du transit mais également pour la chasse. Ce sont les habitats qui ont enregistrés le moins de 

contacts. 

6.4. Détermination des enjeux concernant les chiroptères 

 Synthèse des enjeux par espèce 

Le tableau ci-dessous synthétise l’intérêt patrimonial de chaque espèce (défini par sa cotation à la 

liste rouge, cf. § 2.3. des méthodologies), son activité et son enjeu par habitat. L’enjeu global par 

espèce est déterminé en réalisant une moyenne de ses enjeux par habitat. 

Tableau 37 : Synthèse des enjeux liés aux espèces sur la ZIP 

Espèce 
Intérêt 

patrimonial 
Habitat de la zone d'étude 

Activité par 
habitat 

Enjeu par 
habitat 

Enjeu sur la 
zone d'étude 

Pipistrelle commune Modéré 

Fourrés et recolonisation forestière Modérée Modéré 

Fort Milieux anthropisés Forte Fort 

Étang Forte Fort 

Murin de Daubenton Modéré 

Fourrés et recolonisation forestière Modérée Modéré 

Modéré Milieux anthropisés Très faible Faible 

Étang Très forte Fort 

Pipistrelle de Kuhl Faible 

Fourrés et recolonisation forestière Faible Faible 

Modéré Milieux anthropisés Modérée Modéré 

Étang Modérée Modéré 

Oreillard gris / O. roux Faible 

Fourrés et recolonisation forestière Modérée Modéré 

Modéré Milieux anthropisés Forte Modéré 

Étang Modérée Modéré 

Murin à oreilles échancrées Modéré 

Fourrés et recolonisation forestière Très faible Faible 

Modéré Milieux anthropisés Forte Fort 

Étang Faible Modéré 

Sérotine commune Modéré 

Fourrés et recolonisation forestière Modérée Modéré 

Modéré Milieux anthropisés Modérée Modéré 

Étang Modérée Modéré 
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Espèce 
Intérêt 

patrimonial 
Habitat de la zone d'étude 

Activité par 
habitat 

Enjeu par 
habitat 

Enjeu sur la 
zone d'étude 

Grand Murin Modéré 

Fourrés et recolonisation forestière Modérée Modéré 

Modéré Milieux anthropisés - - 

Étang Forte Fort 

Murin à moustaches Modéré 

Fourrés et recolonisation forestière Très faible Faible 

Faible Milieux anthropisés Faible Faible 

Étang - - 

Petit Rhinolophe Modéré 

Fourrés et recolonisation forestière - - 

Faible Milieux anthropisés Très faible Faible 

Étang Très faible Faible 

Barbastelle d'Europe Modéré 

Fourrés et recolonisation forestière - - 

Faible Milieux anthropisés Faible Modéré 

Étang Très faible Faible 

Murin de Natterer Faible 

Fourrés et recolonisation forestière - - 

Très faible Milieux anthropisés - - 

Étang Faible Faible 

Enjeu fort : en raison de sa présence régulière sur la zone d’étude et de sa forte activité de chasse, 

l’enjeu de conservation pour la Pipistrelle commune est fort. 

Enjeu modéré : en raison de leur présence régulière sur la zone d’étude, de leur activité 

ponctuellement modérée, l’enjeu de conservation pour le Murin de Daubenton, le Murin à oreilles 

échancrées, la Pipistrelle de Kuhl, le groupe des oreillards, la Sérotine commune et le Grand Murin 

est modéré.  

Enjeu faible : bien que leur patrimonialité soit modéré, l’activité du Murin à moustaches, du Petit 

Rhinolophe et de la Barbastelle d’Europe est trop irrégulière et globalement faible pour motiver 

un enjeu de conservation supérieur à faible. 

Enjeu très faible : en raison de sa très faible présence sur la zone d’étude, l’enjeu de conservation 

pour le Murin de Natterer est très faible. 
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 Synthèse des enjeux par habitat présent sur la ZIP pour les chiroptères 

Tableau 38 : Synthèse des enjeux liés aux habitats de la ZIP 

Habitat 
Activité de 

chasse 
Activité de 

transit 
Potentialité de 

gîtes 
Richesse 

spécifique 
Enjeu de 
l'habitat 

Fourrés et recolonisation forestière 
Faible à 

modérée 
Modérée Faible Modérée Modéré 

Milieux anthropisés Forte Forte Très forte Modérée Fort 

Étang Très forte Très forte Très faible Modérée Très fort 

L’activité chiroptérologique sur la zone d’étude diffère en fonction des habitats de la zone 

d’étude. Globalement, l’habitat le plus représenté sur la zone d’étude est les fourrés et la 

recolonisation forestière qui présentent une activité globalement modérée. La richesse spécifique 

est modérée sur l’ensemble des habitats prospectés.  

L’étang constitue une zone importante pour la chasse et montre une activité très forte. Les 

bâtiments abandonnés présents sur la zone d’étude servent aux gîtes et leurs abords sont 

parcourus pour la chasse en début et en fin de nuit. 

Au regard de la proportionnalité des habitats inventoriés, l’enjeu pour les chiroptères est 

globalement modéré au sein de la zone d’étude. Cependant, certains habitats présents sur la zone 

d’étude présentent un enjeu fort à très fort en raison de leur utilité pour les chauves-souris : étang 

(zone de chasse), bâtiments (gîte). 

La carte 31 résume les enjeux chiroptérologiques qui existent sur la zone d’étude du projet de la 

Gauterie 1. 
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Carte 31 : Cartographie des enjeux chiroptérologiques 

6.5. Analyse de la ZIP vis-à-vis des chiroptères 

Le projet s’inscrit dans un contexte environnemental diversifié. Au sein de la ZIP, les habitats 

majoritaires sont moyennement favorables aux chiroptères. Celle-ci est majoritairement 

constituée de fourrés et recolonisations forestières et des milieux ouverts plus ou moins 

favorables. Des bâtiments abandonnés sont également présents et servent de gîtes. Plusieurs 

espèces de chauves-souris y ont été observées en fin de période estivale et en période automnale. 

Les passages effectués sont néanmoins trop tardifs pour connaître le niveau d’utilisation des 

constructions par les colonies en période estivale. La présence d’une importante quantité de 

guano par endroit laisse à penser que le site peut être utilisé localement par des petites grappes 

d’individus. Les abords des bâtiments montrent d’ailleurs une activité importante. En marge de la 

zone d’étude, la présence de milieux aquatiques (cours d’eau et étangs), de boisements et haies 

apportent des terrains de chasse et des zones de transit importantes pour les populations 

présentes. 

À plus grande échelle, le site est très bien connecté avec les autres milieux naturels et des zones 

de gîtes potentiels. En effet, il est situé à proximité de plusieurs lieux-dits des communes de 
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Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet dont les habitations accueillent vraisemblablement des 

gîtes. Le Chéran longe la bordure nord-est de la zone d’étude ; il est pourvu d’une ripisylve 

favorable aux déplacements des chiroptères. Il permet la liaison avec d’autres milieux naturels 

comme le ruisseau de la Ridelais, le bois du Limet ou encore la zone d’étude de la Gauterie 2. Au 

regard de la proximité des deux sites, il est probable qu’il existe des échanges entre les deux 

zones d’étude. 

 Insectes 

7.1. Bibliographie 

D’après l’analyse bibliographique, soixante-dix-huit espèces d’invertébrés dont trente-et-une 

odonates et quarante-sept lépidoptères sont connues sur les communes de Saint-Saturnin-du-

Limet et de Congrier. Aucune des espèces n’est protégée à l’échelle nationale, cependant onze 

sont déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire (annexe VI). 

7.2. Résultats des inventaires 

Les inventaires, quant à eux, ont permis de mettre en évidence la présence de cinquante-six 

espèces (annexe VI). 

7.3. Espèces patrimoniales 

D’après les données issues de la bibliographie et des prospections et au vu des milieux présents 

dans la ZIP, trois espèces considérées comme patrimoniales peuvent fréquenter la ZIP pour leur 

reproduction. Les odonates n’ont pas été pris en compte il n’y a aucun point permettant leur 

reproduction dans le site d’étude. 

Tableau 39 : Espèces patrimoniales d’insectes pouvant se trouver dans la ZIP 
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* Légende en annexe II. 

** Cf. annexe VI. 
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Flambé Iphiclides podalirius   LC OUI 

Mélitée du mélampyre Melitaea athalia   LC OUI 

Œdipode aigue-marine Sphingonotus caerulans   4** OUI 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : LC 

Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire : oui 

Répartition 

 
 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Flambé est présent dans quasiment toute la France 
métropolitaine, excepté la pointe bretonne et l’extrême 
nord.  

Biologie et écologie 
Le Flambé est l’un des plus grands papillons d’Europe. Il 
s’approprie un vaste territoire bien plus grand qu’un 
jardin. Il aime les milieux découverts avec un poste de 
guet pour surveiller son domaine. Le Flambé est un hôte 
des milieux chauds, secs, voire plus ou moins rocheux ou 
pierreux. Il affectionne les friches clairsemées ou 
buissonnantes, les jardins à l'abandon, les zones 
cultivées retournées à l'état sauvage, etc. La chenille se 
développe de préférence sur le Prunellier, mais 
également sur l'aubépine, ainsi que sur divers fruitiers 
(pêchers, amandiers, pruniers, cerisiers). 

Répartition sur le site 
Un individu a été observé dans la ZIP. 

 

Flambé - Iphiclides podalirius
© M. Lebeau
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : 4 (espèce non menacée, en l’état actuel des 
connaissances) 

Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire : oui 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

L’Œdipode aigue-marine est présente dans 
pratiquement toute la France. Elle est absente de 
plusieurs départements du littoral de la Manche et 
localement dans le Sud-Ouest ou le Centre. 

Biologie et écologie 
L’Œdipode aigue-marine est un criquet très mimétique 
aux ailes bleutées. C’est une espèce thermophile, 
typique des pelouses sableuses des bords de cours 
d’eau, des sablières et des gravières sèches dénuées de 
végétation. En Pays de la Loire, l’espèce fréquente aussi 
des milieux artificiels comme des friches industrielles ou 
des cimetières, qui sont les seuls milieux capables de 
restituer la chaleur nécessaire à son développement en 
dehors de son habitat naturel. L’Œdipode aigue-marine 
reste posée au niveau du sol et pond ses œufs dans le 
substrat, sableux ou terreux. 

Les adultes sont visibles à partir de la fin du mois de juin, 
jusqu’à la fin du mois de septembre. L’espèce est active 
en journée, durant laquelle il reste au soleil. Elle est 
invisible lorsqu’elle est posée sur le sol mais se repère 

facilement à la couleur de ses ailes lorsqu’elle prend son 
envol. L’espèce ne chante pas. 

L’Œdipode aigue-marine, comme la plupart des criquets, 
se nourrit de végétaux, plus particulièrement de 
graminées, de mousses et de diverses autres plantes. Il 
lui arrive également de consommer des insectes et 
araignées morts. 

Répartition sur le site 
L’Œdipode aigue-marine a pu être observée dans l’entité 
de Congrier au niveau de secteurs très peu végétalisés et 
caillouteux. 

 

Œdipode aigue-marine - Sphingonotus caerulans
© F. Tintilier
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : LC 

Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire : oui 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

La Mélitée du mélampyre est absente d’un large quart 
sud-est de la France. 

Biologie et écologie 
La Mélitée du mélampyre est réputée être un papillon 
forestier. Dans le Nord-Ouest cependant, ce 
comportement n’est pas strict et des observations sont 
faites en clairières forestières, en lisières de boisements 
ou dans des allées forestières. Elle vole de mai à mi-
juillet. 

La plante-hôte de la chenille est le Mélampyre des prés 
(Melampyrum pratense). Néanmoins dans l’Ouest, les 
chenilles sont également observées sur la Digitale 
pourpre (Digitalis purpurea) ou la Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata). 

Répartition sur le site 
Elle n’a pas été observée dans la ZIP mais au vu de son 
écologie et des plantes-hôtes, il est possible qu’elle 
fréquente la ZIP. 

Il est possible que le passage de terrain ait été un peu 
tardif vu la période de vol de ce papillon. 

 

 

Mélitée du mélampyre - Melitaea athalia
© M. de Nardi
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7.4. Détermination des enjeux concernant les insectes 

 Enjeux par espèce 

Les statuts de conservation pour des espèces patrimoniales ne sont pas défavorables en France, 

cependant elles font partie des espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire. Ainsi l’enjeu 

pour ces espèces est modéré. 

À noter que l’Œdipode aigue-marine est mentionnée dans la ZNIEFF de type I de l’ancienne 

ardoisière de Saint-Aignan. 

Tableau 40 : Enjeux par espèce patrimoniale pour les insectes 

* Légende en annexe II. 

** Cf. annexe VI. 

 Enjeux par secteur 

La ZIP est relativement intéressante pour les orthoptères et les lépidoptères. En effet, la présence 

de différents micro-habitats tels que les haies, les tas de bois, les murets, les friches, les débris 

ardoisiers et la présence d’un point d’eau à proximité de la ZIP permettent la réalisation complète 

du cycle biologique de ces espèces.  

L’Œdipode aigue-marine fréquente les chemins et les zones gravillonnées ouvertes ; sa répartition 

exacte n’est pas connue sur la ZIP car c’est une espèce très mimétique et qui partage le même 

milieu que l’Œdipode turquoise dont elle est physionomiquement très proche et qui est plus 

nombreuse. Les arbustes-hôtes pour les chenilles du Flambé sont présents çà-et-là à travers toute 

l’entité de Congrier (où le papillon a été vu), donc tous les milieux semi-ouverts sont favorables à 

l’accueil de la chenille de cette espèce. Ainsi tous les secteurs ouverts et caillouteux des deux 

entités, favorables à l’œdipode, sont d’enjeu modéré ainsi que les zones semi-ouvertes de 
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Flambé Iphiclides podalirius   LC OUI Modéré 

Mélitée du mélampyre Mellicta athalia   LC OUI Modéré 

Œdipode aigue-marine Sphingonotus caerulans   4** OUI Modéré 
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Congrier. Seule l’emprise des bâtiments et une zone dense en végétation, dans la partie nord de 

la ZIP, présentent un enjeu faible. 
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Carte 32 : Enjeux concernant les insectes 
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 Corridors écologiques 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté par arrêté 

du préfet de région le 30 octobre 2015 après son approbation par le conseil régional par 

délibération en séance du 16 octobre 2015. 

 Réservoirs biologiques 

Le site de la Gauterie 1 est concerné par le réservoir biologique de la sous-trame des milieux 

aquatiques lié au ruisseau du Chéran et ses milieux humides adjacents (prairies, boisements, plans 

d’eau), ce réservoir est nommé « Vallée du Chéran et ligne des ardoisières ». 

 Corridors écologiques 

Le site d’étude est également concerné par le corridor écologique constitué par les vallées du 

ruisseau du Chéran et de son affluent le Beauvais. 

 

Ainsi, le site de la Gauterie 1 se trouve dans un contexte écologique important pour les milieux 

aquatiques ou humides. Néanmoins, le site étudié est constitué de débris ardoisiers formant une 

épaisseur pouvant atteindre quelques mètres, ayant créé des milieux mésophiles à xérophiles 

n’ayant que peu de rapport avec les milieux humides. Le site de la Gauterie 1 est donc peu 

fonctionnel pour les espèces liées aux milieux humides en tant que réservoir biologique ou 

corridor de déplacement. 

Cependant, les deux entités de la ZIP sont assez boisées et peuvent être utilisées dans le cadre de 

déplacement au sein d’une trame boisée. 
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Carte 33 : Localisation de la ZIP dans la trame verte et bleue régionale 
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ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE 

NATUREL 

 

 Bibliographie 

1.1. État des connaissances sur l’impact des parcs photovoltaïques sur la faune  

Plusieurs études ont été menées pour évaluer les perturbations du comportement de certaines 

espèces dues aux installations photovoltaïques. Il est souvent noté que les oiseaux aquatiques ou 

limicoles pourraient prendre les modules solaires pour des surfaces aquatiques en raison des 

reflets et essayer de s’y poser. Les observations faites sur une installation photovoltaïque au sol 

de grande envergure à proximité immédiate du canal Maine-Danube et d’un grand bassin de 

retenue occupé presque toute l’année par des oiseaux aquatiques n’ont révélé aucun indice d’un 

tel risque de confusion (Ministère du Développement durable, DGEC, Guide sur la prise en compte 

de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol : l’exemple allemand, 2009). On a 

pu en revanche observer des oiseaux aquatiques tels que le canard colvert, le harle bièvre, le 

héron cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en train de survoler l’installation photovoltaïque. 

Aucun changement dans la direction de vol (contournement, attraction) n’a été observé. 

Peu de travaux de recherches ont été effectués pour étudier l’impact des panneaux 

photovoltaïques sur les chauves-souris. Cependant, des inquiétudes se sont portées sur les 

probables collisions entre les chauves-souris et les panneaux, du fait que ces derniers pourraient 

être confondus avec une surface en eau. GREIF et al. (2010) ont travaillé en laboratoire sur la 

reconnaissance des plans d’eau par les Chiroptères : grâce à l’utilisation de l’écholocation, les 

chauves-souris possèderaient une capacité innée à distinguer les surfaces en eau, mais l’écho 

étant similaire, toute surface lisse serait identifiée comme étant de l’eau. Les chercheurs ont 

également constaté que les chauves-souris léchaient les surfaces lisses artificielles qu’elles 

confondaient avec de l’eau, mais aucune collision n’a été mentionnée. D’autres chercheurs se 

sont intéressés à ce phénomène, mais, cette fois-ci, à l’état sauvage (RUSSO et al. 2012). Pour cela, 

ils ont recouvert d’une couche de plexiglas des sites où les chauves-souris venaient s’abreuver. 

Comme en laboratoire, des individus ont été observés léchant cette surface, la confondant avec 



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 1 
Étude d’impact – Décembre 2018 127 

de l’eau, mais ne s’obstinaient pas, n’ayant pu boire directement, et quittaient le site. Ainsi, le fait 

de confondre les surfaces lisses avec de l’eau ne semble pas néfaste sur les populations de 

chauves-souris. Il est donc peu probable que la création de panneaux photovoltaïques engendre 

une interaction importante avec les chauves-souris. 

Une étude publiée en 2009 (Horvâth G. et al., 2009) cite plusieurs exemples où les surfaces 

artificielles lisses et sombres (carrosseries de voitures, routes asphaltées, façades d’immeubles, 

panneaux photovoltaïques ou films plastiques utilisés pour les serres agricoles) polarisent la 

lumière et sont donc confondues par les insectes avec des surfaces aquatiques. Selon cette étude, 

de telles surfaces perturberaient l’alimentation, la reproduction ou l’orientation de plusieurs 

espèces d’insectes. L’impact est donc suspecté mais des études complémentaires sont 

nécessaires pour le confirmer. 

 Stratégie d’implantation 

Afin d’intégrer les différentes contraintes (techniques, sociales, environnementales) liées au 

développement du projet, le porteur de projet a été amené à envisager plusieurs scénarios 

d’aménagement. 

Le porteur de projet cherche, dans l’ensemble des scénarios d’implantation possible, à éviter les 

principales zones à enjeu de la ZIP. Ensuite, la variante est affinée en fonction des critères locaux, 

techniques, économiques, paysagers et naturalistes pour être du moindre impact possible. Le 

choix est donc dicté par la raison, ainsi la loi 2009-967 du 3 août 2009 est bien respectée.  

À partir de l’implantation initialement prévue, le projet a donc évolué au sein de la zone d’étude 

pour aboutir au projet d’implantation finale, lequel intègre les différentes contraintes, 

notamment environnementales. Les impacts de ce projet d’implantation sur la faune et la flore 

présente sur le site seront analysés. 

Les caractéristiques du projet sont présentées dans le tableau suivant. 
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Caractéristiques du projet 

Nombre de tables 347 

Bâtiments connexes 2 postes transformateur, 2 postes de livraison, 1 local technique 

Puissance 7 MWc 

Type de fondation Pieux vissés 

Surface de l’installation 37305 m² 

Surface clôturée 100316,4 m² 

Création de piste 1 piste de 210 m de long pour 4 m de large 

Espacement 
interrangée 

4 m 

Hauteur des panneaux 2,92 m 
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Carte 34 : Projet d’implantation de la Gauterie 1 
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 Analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel 

Conformément aux exigences des guides méthodologiques, les impacts sont étudiés en termes 

d’impacts directs et indirects en phases de travaux et exploitation. La qualification du niveau 

d’impact est réalisée sur la base de la sensibilité des espèces, de la variante finale et de 

l’occupation du site par les espèces. 

Les impacts potentiels peuvent être directs ou indirects, et sont essentiellement liés aux travaux 

d’implantation et de démantèlement.  

Les principaux impacts directs et permanents potentiels sont : 

 la destruction d’individus,  

 la disparition et la modification de biotope, 

 les perturbations dans les déplacements. 

Ces perturbations sont plus ou moins fortes selon : 

 le comportement de l’espèce : chasse et alimentation, reproduction ou migration, 

 la structure du paysage : proximité de lisière forestière, la topographie locale, 

 l’environnement du site, notamment les autres aménagements (cumul de contraintes). 

3.1. Échelle d’évaluation des impacts 

Les impacts sont évalués selon l’échelle suivante : 

 Impact nul = l’espèce est absente du site ou n’est pas concernée par le projet ; 

 Impact faible = l’impact ne peut être qu’accidentel ; 

 Impact moyen = l’impact est significatif et peut affecter la population locale, mais il n’est 

pas de nature à remettre en cause profondément le statut de l’espèce ; 

 Impact fort = l’impact est significatif et irréversible. Il est de nature à remettre en cause le 

statut de l’espèce au moins localement. 

Il arrive que nos analyses conduisent à une évaluation située entre deux niveaux. Dans ce cas, 

nous notons les deux niveaux. Exemple : Impact faible à moyen. 
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3.2. Impacts en phase de travaux 

 

 Risque d’impacts bruts sur la flore et les habitats  

Destruction d’individus  

Au vu de la nature du projet, la destruction d’individus est inéluctable. Or, aucune espèce 

protégée n’a été identifiée sur le site. En outre, aucune plante observée dans la zone d’étude ne 

peut être considérée comme patrimoniale au regard des éléments de bioévaluation. 

L’impact sur la flore protégée et patrimoniale est faible. 

Destruction d’habitats patrimoniaux 

La zone est globalement en enjeu faible. En effet, aucun habitat d’intérêt patrimonial n’a été 

observé sur la zone d’étude. De fait, l’impact sur les habitats patrimoniaux est faible.  

� L’impact sur la flore est faible.  

� L’impact sur les habitats patrimoniaux est faible. 

 

Carte 35 : Projet d’implantation de La Gauterie 1  et enjeux botaniques 
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 Risque d’impacts bruts sur les oiseaux  

 

Destruction d’individus  

Si les travaux ont lieu en période de nidification, le risque de destruction de nid est réel, si celui-ci 

se trouve dans l’emprise des travaux. Or, les prospections de terrain ont mis en évidence la 

nidification de plusieurs espèces patrimoniales sur la zone du projet : le Chardonneret élégant, la 

Linotte mélodieuse, le Martin-pêcheur d’Europe, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. De 

nombreux micro-habitats, la présence à proximité du site de parcelles agricoles, d’un plan d’eau 

et du ruisseau du Chéran, ainsi que la présence de haies pouvant servir de refuge et d’habitats de 

nidification favorise l’accueil des oiseaux. En outre, les débris ardoisiers, les murets et les tas de 

bois liés à l’activité de la scierie offrent des milieux propices au développement et à la 

thermorégulation des insectes, source de nourriture pour de nombreux passereaux.  

Destruction d’habitats d’espèce protégée 

Une grande partie de la zone du projet est en enjeu modéré. Elle correspond aux habitats semi-

ouverts et aux haies en présence sur le site, lieux favorables à la nidification des espèces 

patrimoniales citées précédemment. Ces différents habitats vont être impactés par les travaux du 

Carte 36 : Projet d’implantation de La Gauterie 1 et enjeux ornithologiques 
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projet photovoltaïque, circonscrivant les habitats favorables à la reproduction de l’avifaune à la 

périphérie du site.  

Dérangement  

En période de nidification lors de la phase chantier, l’avifaune pâtira du dérangement lié à la forte 

fréquentation du site et aux passages répétés des engins de chantier. La tenue des travaux en 

période de reproduction pourrait entraîner un fort dérangement pour les espèces et un risque 

d’abandon de la reproduction. En revanche en phase exploitation aucun effet n’est attendu. 

� L’impact sur l’avifaune est modéré. 

 

 Risque d’impacts bruts sur les amphibiens 

 

 

Destruction d’individus 

La ZIP est favorable à l’accueil des amphibiens, et notamment la partie située sur la commune de 

Congrier. En effet, la présence d’un plan d’eau à proximité est propice à la reproduction, tandis 

Carte 37 : Projet d’implantation de La Gauterie 1 et enjeux liés aux amphibiens 
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que les haies, boisements et tas de bois liés à l’activité de la scierie sont favorables à l’hivernage 

de ce groupe faunistique. D’ailleurs, la Grenouille verte et le Triton palmé se reproduisent dans le 

plan d’eau situé à proximité du site et le Crapaud commun (un individu) a été observé dans la 

partie sud du site, au sein de milieux semi-ouverts. Le risque de destruction d’individus des 

espèces d’amphibiens présents sur le site est donc modéré quoi que limité du fait de la taille des 

populations présentes qui semblent réduites.  

Destruction d’habitats d’espèce protégée 

Aucun point d’eau favorable à la reproduction des amphibiens n’est présent sur le site. 

� L’impact sur les amphibiens est modéré. 

 

 Risque d’impacts bruts sur les reptiles 

 

 Carte 38 : Projet d’implantation de La Gauterie 1 et enjeux liés aux reptiles 
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Destruction d’individus  

Au vu de la nature du projet, le risque de destruction d’individus de reptiles est réel, si les travaux 

ont lieu en période de reproduction des espèces.  

Destruction d’habitats d’espèce protégée 

Une grande partie de la zone du projet est en enjeu modéré pour les reptiles, et notamment du 

fait de la présence de milieux favorables à la reproduction, à l’alimentation et à la 

thermorégulation des reptiles (milieux secs et riches en minéraux favorables au développement 

des insectes (source de nourriture), présence de nombreux tas de bois et point d’eau à 

proximité). Ces secteurs vont être impactés par les travaux du projet photovoltaïque, diminuant 

ainsi la disponibilité d’habitats favorables à la reproduction et au milieu de vie en général des 

reptiles.  

� L’impact sur les reptiles est modéré. 

 

 Risque d’impacts bruts sur les mammifères terrestres 

Destruction d’individus  

Le risque de destruction d’individus de mammifères terrestres est faible compte tenu de la 

capacité de déplacement des espèces observées sur le site. 

Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation 

Les espèces observées sur le site pourront facilement retrouver des conditions similaires au site 

d’étude dans les milieux naturels environnants. L’impact est faible. 

� L’impact sur les mammifères terrestres est faible. 
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 Risque d’impacts bruts sur les chiroptères 

Destruction d’individus  

Le risque de destruction d’individus lors de la phase de travaux est très fort. En effet, les travaux 

impacteront des lieux où les gîtes sont avérés, à savoir tous les bâtiments en présence au sein du 

site d’études (des individus ou du guano y ayant été observés lors des prospections menées.  

� L’impact sur la destruction d’individus pour les chiroptères est très fort. 
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Destruction d’habitats d’alimentation 

 

 

L’impact de la destruction d’habitats d’alimentation est à envisager. L’attractivité des zones 

d’alimentation des chiroptères tient à la présence d’insectes et à la structure du paysage dont les 

lisières constituent un coupe-vent qui est un facteur de concentration des insectes. 

La construction du projet provoquera un changement de structure du paysage mais où seront 

présentes des conditions favorables à la concentration des insectes par effet « paravent » et du 

fait d’un couvert au sol géré de manière extensive.  

Ainsi, l’impact du projet sera temporaire et limité sur les populations locales du fait que la 

structure du site permettra toujours aux chiroptères de chasser.  

� L’impact sur les habitats d’alimentation pour les chiroptères est faible. 

 

Carte 40 : Projet d’implantation de La Gauterie 1 et enjeux chiroptérologiques (activité de chasse / transit) 
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 Risque d’impacts bruts sur les insectes 

 

 

Destruction d’individus  

Aucune des espèces d’insectes recensées sur le site n’est protégée. Deux sont considérées 

comme patrimoniales : le Flambé et l’Oedipode aigue-marine. En effet, la ZIP est relativement 

intéressante pour les lépidoptères et les orthoptères, et en particulier les secteurs ouverts et 

caillouteux, favorables à l’Oedipode aigue-marine. Par ailleurs, les zones semi-ouvertes avec des 

arbustes sont propices à la présence et au développement de la chenille du Flambé. Le risque de 

destruction d’individus est modéré sur ces secteurs.  

Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation 

Plusieurs habitats utilisés par les insectes pour se reproduire ou s’alimenter sont susceptibles 

d’être modifiés (zones herbacées, zone de fourrés). Cependant, il ne s’agit pas d’habitats 

d’espèce protégée, comme vu précédemment.  

� L’impact sur les insectes est modéré. 

 

Carte 41 : Projet d’implantation de La Gauterie 1 et enjeux liés aux insectes 
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3.3. Impacts pendant la phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, l’impact lié à la collision de la faune 

(oiseaux, chiroptères et insectes) semble peu probable. Les inquiétudes portant sur le risque de 

collisions entre la faune et les panneaux, du fait que ces derniers pourraient être confondus avec 

une surface en eau, sont peu probantes. En effet, la bibliographie ne relate aucun fait probant à 

ce sujet (DGEC, Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations 

photovoltaïques au sol : l’exemple allemand, 2009). Pour les insectes, l’impact est envisagé mais 

pas confirmé. Pour les chiroptères, aucune collision n’est mentionnée dans l’étude réalisée par 

GREIF et al. (2010), qui ont travaillé en laboratoire sur la reconnaissance des plans d’eau par les 

chiroptères. D’après RUSSO et al. (2012), le fait de confondre les surfaces lisses avec de l’eau ne 

semble pas néfaste sur les populations de chauves-souris.  

Il est donc peu probable que la mise en place de panneaux photovoltaïques engendre une 

interaction notable avec les chauves-souris.  

Impacts 

Lors de l’élaboration du projet, deux mesures de réduction ont été prises en compte : 

 Non éclairage du site de nuit ; 

 Mise en place de clôtures avec des « passes à faune » permettant le passage de la petite 

faune à travers le site. 

Ces deux mesures permettent lors de la phase d’exploitation de ne pas impacter les espèces 

nocturnes (avifaune, chiroptères et invertébrés) et de limiter l’impact sur la circulation de espèces 

se déplaçant au sol (hors grand mammifère). 

Durant l’exploitation du site, en dehors des opérations de maintenance exceptionnelles 

(remplacement de panneaux, réparation…), une maintenance courante aura lieu pour une 

vérification périodique des installations, une inspection visuelle des modules (lavage à l’eau à la 

lance haute pression, en cas de besoin, sans utiliser de produits) et pour un entretien de la 

végétation (fauche et/ou débroussaillage, 1 à 2 fois par an aux périodes écologiques les moins 

sensibles, sans désherbant). 

Les impacts des opérations de maintenance sont dus essentiellement à l’entretien de la 

végétation du site si cela n’est pas réalisé hors des périodes favorables aux espèces pouvant 

recoloniser le site après l’implantation du parc photovoltaïque. Les interventions sur le couvert 
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végétal seront conjuguées entre période de moindre sensibilité écologique et la nécessité 

d’intervention technique (ombrage sur les panneaux, sécurité…).  

Impacts sur les espèces patrimoniales 

Les espèces patrimoniales d’oiseaux contactées sur le site doivent leur présence sur la zone 

étudiée à des habitats différents : milieux ouverts pour le Chardonneret élégant et la Linotte 

mélodieuse ; milieux fermés pour la Tourterelle des bois. Le développement du projet permettra 

de maintenir une structure physique de la zone alternant éléments de hauteur moyenne 

(panneaux solaires) et zones ouvertes, tandis qu’en périphérie, la subsistance de surfaces 

ouvertes herbacées et de trames arborescente et arbustive offrira des conditions 

écologiquement fonctionnelles pour l’installation des nids. Ainsi, eu égard aux aptitudes 

phénotypiques des espèces considérées dont il apparait qu’elles sont largement anthropophiles, 

le projet ne semble pas de nature à empêcher le bon accomplissement du cycle biologique de ces 

espèces. 

Il en est de même pour les trois espèces de reptiles observées sur le site, le Lézard des murailles, 

le Lézard à deux raies et la Couleuvre d’Esculape. De plus, la végétation qui poussera sous et entre 

les panneaux permettra également de participer à leur mode de vie, créant notamment des zones 

de chasse. 

Enfin, les chiroptères pourront continuer à fréquenter le site comme zone de chasse et de transit. 

� L’impact sur la faune et la flore en phase d’exploitation est faible.  

 

3.4. Impacts lors de la remise en état du site 

À l’issue de la période d’exploitation, le site pourra être destiné à un second projet 

photovoltaïque ou réservé à un autre usage. 

Il est difficile d’anticiper les impacts à si long terme (30 ou 40 ans) étant donné que les milieux 

auront évolué sur et hors de la zone d’implantation. En cas de démantèlement du parc 

photovoltaïque, PHOTOSOL en adéquation avec la réglementation qui sera en vigueur pourra 

procéder à la réalisation d’un diagnostic écologique 1 ou 2 ans avant le démantèlement pour en 

évaluer les enjeux et des impacts. Cependant, PHOTOSOL prendra les dispositions pour favoriser la 

reprise de la dynamique végétale locale et la recolonisation du site par des plantes et arbustes 
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indigènes. Il sera veillé à ne pas créer les conditions favorisant le développement d’espèces 

invasives. 

� Impact non quantifiable 
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DÉFINITION DES MESURES D’INTÉGRATION 

ENVIRONNEMENTALE ET ÉVALUATION DES IMPACTS 

RÉSIDUELS 

Selon l’article R.122-3 du Code de l’environnement, le projet retenu doit être accompagné des 

« mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si 

possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, 

ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». Ces mesures ont pour objectif d’assurer 

l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte globale de biodiversité. Elles doivent 

être proportionnées aux impacts identifiés. La doctrine ERC se définit comme suit :  

1- Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte en amont du projet les enjeux 

majeurs comme les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs biologiques et les 

principales continuités écologiques et de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. 

Les mesures d’évitement pourront porter sur le choix de la localisation du projet, du scénario 

d’implantation ou toute autre solution alternative au projet (quelle qu’en soit la nature) qui 

minimise les impacts.  

2- Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que les impacts 

négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être 

suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de minimisation de 

l'impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus 

faibles possible. Enfin, si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s’agit 

d’envisager la façon la plus appropriée d’assurer la compensation de ses impacts.  

3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux 

environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, c'est-à-dire 

qu'ils peuvent être qualifiés de significatifs. Les mesures compensatoires sont de la responsabilité 

du maître d'ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise en œuvre et de leur efficacité, 

y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures compensatoires est confiée à un 

prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts 

résiduels négatifs du projet (y compris les impacts résultant d'un cumul avec d'autres projets) qui 
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n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont conçues de manière à produire des 

impacts qui présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité à proximité 

fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant, 

d’améliorer la qualité environnementale des milieux naturels concernés à l'échelle territoriale 

pertinente.  

4- Les mesures d’accompagnement interviennent en complément de l’ensemble des mesures 

précédemment citées. Il peut s’agir d’acquisitions de connaissance, de la définition d'une 

stratégie de conservation plus globale, de la mise en place d'un arrêté de protection de biotope 

de façon à améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès 

environnemental aux mesures compensatoires. » 

1. MESURES GÉNÉRALES RELATIVES AU SITE  

1.1. Mesure d’évitement (ME site - 1) : choix du site d’implantation 

Le choix du site du projet photovoltaïque s’est porté sur un ancien site industriel lié à la 

production d’ardoises par l’exploitation des schistes. Cette exploitation, initialement conduite à 

ciel ouvert, s’est poursuivie ensuite en carrière souterraine desservies par puits et galeries 

collectrices. 

Indépendamment des mesures qui peuvent être prises dans le cadre du projet photovoltaïque, le 

projet de ferme solaire s’inscrivant sur un site fortement remanié constitue un projet de moindre 

impact de ce point de vue. 

 

1.2. Mesure de réduction (MR site -1) : Réduire l’apport extérieur 

Pendant toute la durée des travaux, les déblais seront stocké in situ et utilisés en en remblai. Les 

engins seront régulièrement nettoyés pour éviter les apports extérieurs, notamment d’espèces 

floristiques invasives. 

 

2. MESURES RELATIVES À LA FLORE ET AUX HABITATS 

Les impacts relatifs à la flore et aux habitats naturels sur le site étant faibles, aucune mesure les 

concernant ne se justifie. 



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 1 
Étude d’impact – Décembre 2018 144 

 

3. MESURES RELATIVES À L’AVIFAUNE 

3.1. Mesures d’évitement (ME Av-1) : Phasage des travaux 

Les seuls impacts du projet pour les oiseaux concernent la période de nidification et notamment 

les espèces suivantes : le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe et la Linotte mélodieuse qui 

peuvent installer leurs nids au sein des milieux ouverts dans des buissons ou des arbustes ; et la 

Tourterelle des bois au sein des milieux arborés. 

Afin d’éviter la destruction de nids potentiellement présents dans l’emprise des travaux ou de 

déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que les travaux de VRD (voirie, 

réseaux, distribution) et les travaux de terrassement ne commencent pas en période de 

reproduction et soient terminés avant cette même période. Afin de limiter l’impact du projet sur 

l’avifaune nicheuse, le calendrier des travaux exclura la période de mars à juillet pour tout début 

de travaux. Toutes les espèces d’oiseaux présentes sur le site en période de reproduction, 

protégées ou non, patrimoniales ou pas, sont susceptibles en bénéficieront. Par conséquent, si la 

période de réalisation des travaux évite les mois de mars à juillet, l’impact du dérangement et de 

la destruction d’individus, de nids ou d’œufs en période de reproduction est évité. 

En cas d’impératif majeur à réaliser les travaux de terrassement ou de VRD pendant cette période, 

le porteur de projet pourra mandater un expert écologue pour valider la présence ou l’absence 

d’espèces à enjeux. Le cas échéant, il pourra demander une dérogation à l’exclusion de travaux 

dans la mesure où celle-ci ne remettrait pas en cause la reproduction des espèces (dans le cas où 

l’espèce ne serait pas présente sur la zone d’implantation ou cantonnée à plus de 350 mètres des 

zones de travaux). 

 

3.2. Mesure de réduction (MR Av-1) : Gestion favorable pour encourager la 
résilience des habitats 

L’objectif de cette mesure est de permettre le retour et le maintien des populations d’espèces 

d’oiseaux sur le site. 

La zone d’implantation des panneaux solaires sera gérée de manière favorable à la biocénose en 

mettant en place soit un pastoralisme ovin extensif, soit en réalisant une fauche tardive. Les 

mesures de gestion conservatoire seront mises en œuvre au sein de la zone d’emprise de la 
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centrale solaire et ses pourtours immédiats. Elles seront appliquées de façon concertée sur le 

long terme et feront l’objet de la définition d’un plan de gestion spécifique et de suivis. 

Bien qu’une destruction d’habitat de reproduction de plusieurs espèces patrimoniales soit 

constatée, il convient de noter que, la structure de la zone (juxtaposition de milieux ouverts entre 

les panneaux solaires et de milieux arbustifs à arborés en périphérie) restera favorable à la 

présence de ces espèces. En outre, du fait des mesures de gestion proposées sur le site, les 

conditions d’accueil à brève échéance (n+1 à n+2) seront favorables à la plupart des espèces du 

cortège d’oiseaux identifié lors de l’état initial (cortège des espèces des espaces ouverts) du fait 

des disponibilités alimentaire générées du fait de cette gestion extensive. 

 

4. MESURES RELATIVES AUX AMPHIBIENS 

4.1. Mesure d’évitement (ME Amph-1) : Passage d’un écologue pour vérifier 
l’absence d’amphibiens en amont des travaux 

Les impacts du projet pour les amphibiens concernent la période hors reproduction de des 

espèces. En effet, les habitats favorables à leur reproduction (étang) ne sont pas concernés par le 

projet, étant situés hors emprise. 

Pour ce qui est de l’habitat terrestre des amphibiens, sa réduction est envisagée uniquement 

pendant la phase de chantier. L’impact peut se porter également sur la destruction d’individus se 

trouvant sur le site. Un écologue effectuera un passage en amont du démarrage des travaux afin 

de vérifier l’absence d’espèces d’amphibiens.  

Si des individus étaient identifiés lors de ce passage de terrain, un processus de capture 

temporaire/déplacement des individus sera mise en place avant le démarrage des travaux. Cette 

opération de transfert de populations consisterait à déplacer les éventuels individus capturés 

dans la zone de chantier, vers des zones qui leurs sont favorables, hors de la zone de travaux. Les 

individus seront capturés à la main (se mouiller les mains préalablement) ou à l’aide d’une 

épuisette. L’opération de sauvetage envisagée dans le cadre du projet vise avant tout à éviter la 

mortalité en recueillant les amphibiens puis en mettant un dispositif anti-intrusion.  

Dans le cadre d’une capture temporaire, une demande de dérogation à l’interdiction de capture 

et de déplacement d’amphibiens devra être effectuée auprès des services de l’état. Le protocole 
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Exemple de barrière anti-intrusion  

standard de désinfection établi par la Société Herpétologique de France afin de limiter la 

dissémination de la Chytridiomycose lors interventions sera également respecté. 

 

4.2. Mesure de réduction (MR Amph-1) : Éviter l’intrusion des amphibiens sur le 
secteur du projet pendant la phase de travaux 

Afin d’éviter l’intrusion d’individus d’amphibiens pendant les 

travaux, une barrière anti-intrusion sera installée avant le 

début des travaux et pendant toute la durée de ces derniers, 

autour du plan d’eau. Le passage d’un écologue en amont du 

démarrage des travaux, afin de vérifier la présence 

d’amphibiens, permettra d’ajuster le dispositif. Les dispositifs 

anti-intrusion sont généralement constitués d’une structure 

lisse ou à mailles fines (0,5 mm x 0,5 mm), résistante aux UV 

d’une hauteur hors sol de 0,5 m, avec rabat et système anti-

retour. Ce dispositif permettra d’éviter l’intrusion des 

amphibiens et de la petite faune par la même occasion, sur l’emprise du chantier. La barrière anti-

retour sera disposée de telle manière à ce que les amphibiens puissent sortir du site sans pouvoir 

y rentrer (inclinaison de 10° vers l’extérieur). Le temps d’installation pour 300 mètres linéaires est 

d’une journée pour deux personnes pour la pose de la barrière sur terrain préalablement nettoyé 

et plat. Le coût de la barrière anti-intrusion est estimée à 16 euros HT par mètre linéaire posée. 

Plusieurs entreprises vendent tout le matériel nécessaire (Schwegler, Agrotel, Arbéo, Diatex, 

etc…) pour ce dispositif. 

4.3. Mesure de réduction (MR Amph-2) : Création de refuges 

Afin de conserver sur le site des lieux favorables à 

l’hivernage des amphibiens, des caches/refuges (tas 

de pierres, bois morts, etc…) seront installés après 

aménagement. Il convient de privilégier les 

réalisations de grande taille (plusieurs mètres 

cubes) afin que ces abris puissent également être 

utilisés en période hivernale lorsque les animaux 

recherchent des cachettes à l’abri du gel. Ces abris 

Exemple d’abris favorables aux amphibiens (© A. 
Laudelout) 
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peuvent être confectionnés avec les résidus des déboisements ou avec des pierres d’au moins 20 

cm.  

Ces refuges seront également favorables aux reptiles, oiseaux, invertébrés et aux mammifères 

terrestres. 

 

5. MESURES RELATIVES AUX REPTILES 

5.1. Mesure d’évitement (ME Re-1) : Phasage des travaux 

Les impacts du projet pour les reptiles concernent la période de reproduction des espèces et la 

destruction d’habitats favorables à leur reproduction. Afin d’éviter d’écraser un individu 

potentiellement présent dans l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de 

reproduction, il est proposé que les travaux ne commencent pas en période de reproduction et 

soient terminés avant cette même période. Le calendrier des travaux de terrassement et de VRD 

exclura la période de mars à juillet pour tout début de travaux. 

5.2. Mesure de réduction (MR Re-1) : Mise en place d’hibernacula et gîtes à 
reptiles 

L’objectif de cette mesure est de 

réduire significativement le risque 

d’impact de la mise en place du projet 

sur les reptiles. En effet, la réalisation 

des travaux, même en hiver, pourrait 

entraîner un risque de destruction 

d’individus, que ce soit en période 

d’activité ou d’hibernation. C’est 

pourquoi, il est proposé d’établir des 

gîtes à reptiles, appelés « hibernacula », 

en marge des zones d’emprise du 

chantier. Ces hibernacula ont pour vocation d’offrir des conditions favorables aux reptiles afin de 

les attirer en dehors des secteurs représentant un danger pour eux. La mise en place de ces gîtes 

pourra se faire au tout début des travaux. 

Schéma d’un hibernaculum 

(d’après Larry Eifert, larryeifert.com) 
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La création d’un hibernaculum correspond au creusement d’un trou (d’environ 60 à 80 cm de 

profondeur et 1 m de long sur environ 30 cm de large) dans lequel sont ajoutés divers débris 

naturels (branchages, feuillages, rocailles...). Ces hibernacula permettent alors aux reptiles de 

passer l’hiver dans des conditions favorables, mais également la saison de reproduction.  

Deux périodes sont critiques pour les reptiles : le printemps du fait de la reproduction, et l’hiver 

qu’ils passent en hibernation, ce qui les rend très vulnérables. La création des hibernacula se fera 

probablement avec les matériaux déjà présents sur la zone d’emprise (rocailles notamment). Ainsi 

la réalisation des hibernacula permettra dans le même temps la mise en œuvre de la mesure MR 

Re-2 présentée ci-après. L’élément déterminant est de permettre aux reptiles de pouvoir 

s’échapper afin de ne pas les détruire. C’est pourquoi, la période la plus favorable pour la 

réalisation de cette mesure sera la fin de l’été et l’automne (août à novembre « en gros »). En 

effet, à cette période, la reproduction est achevée et les jeunes reptiles de l’année sont mobiles et 

pas encore en hibernation. À cette période, l’enjeu de reproduction est préservé, de même que 

l’enjeu d’hibernation, les individus présents ayant la capacité de se déplacer et s’échapper lors des 

interventions sur les gîtes favorables. En outre, il paraît judicieux de prévoir la mise en œuvre de 

plusieurs hibernacula (au moins 3 ou 4) afin que l’ensemble de la zone d’emprise puisse bénéficier 

de cette mesure. 

Cette mesure est également susceptible d’être favorable à certaines espèces d’invertébrés. 

Par ailleurs, cette mesure devra faire l’objet d’un suivi annuel par un expert écologue afin 

d’évaluer l’efficacité de sa mise en place sur le site. 

5.3. Mesure de réduction (MR Re-2) : Mise en œuvre d’un mode de gestion 
favorable aux reptiles 

Le mode de gestion du site lors de la phase d’exploitation est un élément important à prendre en 

compte pour favoriser l’intégration environnementale du projet. Tout d’abord, un point essentiel 

consiste en l’exclusion de toute utilisation de produit phytosanitaire dans l’entretien du site. Il 

sera préférable de favoriser la mise en place de méthodes douces de gestion. Il s’agira de 

favoriser un retour ou le maintien des espèces indigènes de préférence par recolonisation 

progressive. En cas de nécessité de faucher la végétation, il faudra privilégier un fauchage en 

dehors de la période sensible pour la faune, c’est-à-dire au printemps, entre les mois de mars et 

juillet dans l’idéal. Autrement, la mise en place d’un pâturage extensif constitue également une 

solution intéressante en termes de gestion douce. 
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Une telle gestion est susceptible d’être favorable à de nombreuses espèces. Tout d’abord, elle 

favorisera une recolonisation rapide par les invertébrés, ce qui aura pour conséquence de 

maintenir les populations d’espèces prédatrices comme les oiseaux et les reptiles. 

 

6. MESURES RELATIVES AUX MAMMIFÈRES TERRESTRES  

Les impacts relatifs aux mammifères terrestres sur le site étant faibles, aucune mesure les 

concernant ne se justifie. 

 

7. MESURES RELATIVES AUX CHIROPTÈRES 

7.1. Mesure d’évitement (ME Chiro-1) : Phasage des travaux 

Les bâtiments présents au sein de l’emprise du projet seront détruits. Or, ces bâtiments servent 

de gîte en fin de période estivale et en période automnale : plusieurs espèces de chauves-souris 

(Murins à moustaches et à oreilles échancrées, et Petit Rhinolophe) ont été observées lors des 

prospections menées sur le site. En outre, la présence d’une importante quantité de guano par 

endroit laisse à penser que le site peut être utilisé localement par des petites grappes d’individus. 

Les impacts du projet pour les chiroptères concernent la destruction d’habitats favorables à leur 

gîte et un risque de destruction d’individus du printemps à l’automne, à savoir pendant la période 

où ils occupent le bâtiment pour le gîte.  

Afin d’éviter d’écraser un individu potentiellement présent dans l’emprise des travaux, il est 

proposé que les travaux commencent en hiver et soient terminés avant la fin de cette même 

période ; en effet, il n’a pas été noté de chiroptères dans les bâtiments durant cette saison lors 

des prospections, indiquant qu’ils ne semblent pas favorables à l’hivernage. Néanmoins, 

préalablement aux travaux de déconstruction, un écologue réalisera une visite pour attester de la 

présence/absence de chiroptères gités. Le calendrier des travaux de destruction des bâtiments 

exclura la période de mai à octobre. 
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7.2. Mesures de réduction (MR Chiro-1) : Aménagement du bâtiment situé à 
proximité du projet  

Un bâtiment abandonné et non impacté par le projet se situe en marge de ce dernier. Il sera 

aménagé pour offrir des conditions favorables au gîte des chiroptères. 

Les travaux et modifications à engager seront définis en partenariat avec les associations locales 

compétentes pour la conservation des chiroptères. 

 

7.3. Mesure de réduction (MR-Chiro-2) : Installation de gîtes à chiroptères 

Une mesure de réduction complémentaire à la mesure de réduction précédente consiste à 

installer des gîtes à chiroptères sur le bâtiment en présence à proximité du site et sur le(s) futur(s) 

bâtiment(s) technique(s) des gîtes artificiels à chauves-souris. De nombreux modèles sont 

disponibles dans le commerce pour des prix variant environ entre 80 € et 140 € (source boutique 

LPO). La plupart des modèles sont fixables directement aux murs, en général, directement sous la 

toiture afin d’être abrités des intempéries.  

Il existe des modèles variés, adaptés à différents types d’espèces. Il pourrait être intéressant 

d’installer plusieurs modèles de gîtes différents destinés à attirer la plus grande diversité 

d’espèces possible. Ainsi, ces gîtes artificiels pourraient intéresser notamment des individus plus 

solitaires. 

La mise en place de cette mesure en faveur des chiroptères permettra d’apporter une plus-value 

écologique au projet en proposant des sites de gîte favorables, suivis régulièrement et sécurisés. 

Exemple de gîte à chiroptères (© Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées) 
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Ainsi cette mesure apparait susceptible de renforcer les populations locales de chiroptères, 

puisque l’offre de gîte est un facteur limitant des populations. 

7.4. Mesure de réduction (MR-Chiro-3) : Non éclairage du site en phase 
d’exploitation 

La société PHOTOSOL n’a pas prévu d’éclairage nocturne. Cette mesure est bénéfique vis-à-vis des 

espèces nocturnes puisqu’elle permet d’éviter toute pollution lumineuse tant pour les chiroptères 

que les oiseaux nocturnes et les insectes. À signaler que les travaux ne seront pas réalisés la nuit. 

 

8. MESURES RELATIVES AUX INSECTES 

8.1. Mesure de réduction (MR INS-1) : Mise en œuvre d’un mode de gestion 
favorable aux insectes 

Aucune espèce d’insecte protégée n’a été contactée. Deux sont considérées comme 

patrimoniales : le Flambé et l’Oedipode aigue-marine. Globalement, la ZIP est relativement 

intéressante pour les lépidoptères et les orthoptères, et notamment les secteurs ouverts et 

caillouteux favorables à l’Oedipode aigue-marine, ainsi que les zones semi-ouvertes dont les 

arbustes sont propices à la présence au développement de la chenille du Flambé.  

L’objectif de cette mesure est de permettre le maintien des populations d’espèces d’insectes, et 

notamment de lépidoptères et d’orthoptères sur le site. Il s’agira de conserver au sein du secteur 

d’implantation et en son pourtour des zones de secteurs ouverts et caillouteux, ainsi que des 

zones semi-ouvertes.  

En outre, la mise en œuvre de la gestion de la zone d’implantation des panneaux solaires à 

destination des oiseaux et des reptiles (pastoralisme ovin extensif ou fauche tardive) sera 

globalement favorable à la biocénose, et notamment aux insectes qui trouveront des conditions 

favorables à la réalisation de leur cycle écologique. 
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9. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

9.1. Mesure d’accompagnement (MA 1) : Gestion écologique du site 

La reprise de la végétation se fera de manière naturelle. Les conditions de développement de la 

végétation seront maintenues grâce à l’espacement entre les infrastructures laissant les eaux de 

ruisseler jusqu’au sol, et à la hauteur des panneaux permettant une bonne luminosité dessous. De 

plus, l’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite. 

Dans ces conditions, le stock de graines présent dans le sol pourra s’exprimer avec un minimum 

de contraintes permettant de recouvrer rapidement un cortège d’espèces végétales similaire à la 

situation avant travaux. 

 

9.2. Mesure d’accompagnement (MA 2) : Mise en place de passages à faune 

Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de traverser le site, 

des passages à faune seront installés tous les 250 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). 

 

 

9.3. Mesure d’accompagnement (MA 3) : Installation d’hôtels à insectes 

Le porteur de projet installera une vingtaine de nichoirs à insectes (dont la hauteur doit osciller 

entre 50 et 300 cm) de manière à augmenter les capacités d’accueil de ce groupe, à la base de la 

chaîne alimentaire. 

Passages à faune prévus sur le site 
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10. SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX POST-IMPLANTATION 

Une fois l’exploitation entamée, afin de mesurer l’efficience des mesures d’insertion 

environnementale sur la faune et la flore, il est essentiel de prévoir la réalisation d’un suivi 

naturaliste sur le site. L’objectif sera de comparer, entre autres, la présence/absence des 

différentes espèces protégées et/ou patrimoniales sur la zone d’emprise et les secteurs 

périphériques par rapport à l’état initial. L’évolution de la recolonisation du site par les espèces 

devra être particulièrement suivie à N+1, N+3, N+5 et tous les 5 ans par la suite. 

- Suivi de l’avifaune : Recensement de l’avifaune nicheuse par la méthode des IPA + 

recherche visuelle des espèces patrimoniales : 2 jours 

- Suivi des amphibiens : Recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour 

- Suivi des reptiles : Recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour 

- Suivi des chiroptères : recensement des populations en reproduction au sein des gîtes 

aménagés et potentiels : 2 jours 

- Suivi des insectes : recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour 

 

11. SYNTHÈSE DES MESURES ET IMPACTS RÉSIDUELS 

Après prise en compte des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 

développées ci-dessus, les impacts résiduels sur la faune seront faibles ou non significatifs pour 

l’ensemble des risques analysés. 

Par conséquent, aucune mise en place de mesure compensatoire ne se justifie puisqu’il n’y a pas 

d’impact résiduel à compenser. 
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  Tableau 41: Synthèse des mesures d'insertion environnementale 

Espèces 
Modes de 

fréquentation 
Risque 

d'impact 

Nécessité 
de 

mesures 

  Mesures et espèces bénéficiaires 
Impacts 

résiduels 
attendus 

Nécessité de 
mesures 

compensatoires ME 1 MR 1 
ME 
Av1 

MR 
Av 1 

ME 
Amph 1 

MR 
Amph 1 

ME 
Amph 1 

ME RE-
1 

MR Re-
1 

MR Re-
2 

ME 
Chiro 1 

MR 
Chiro 1 

MR 
Chiro 

2 

MR 
Chiro 

3 
MA 1 MA 2 MA 3 

Suivis post-
implantation 

  Oiseaux 

Chardonneret élégant Nidification 

Modéré 

Oui x x x x           x   x 

Non 
significatif 

Non 

Linotte mélodieuse Nidification Oui x x x x           x   x Non 

Tourterelle des bois Nidification Oui x x x x           x   x Non 

Verdier d’Europe Nidification Oui x x x x           x   x Non 

Martin-pêcheur d’Europe Aucun Faible Non                   Non 

Autres espèces Nidification Modéré Oui x x x x           x   x Non 

  Reptiles 

Lézard à deux raies Cycle biologique 

Modéré 

Oui x x      x x x     x   x 

Non 
significatif 

Non 

Lézard des murailles Cycle biologique Oui x x      x x x     x   x Non 

Couleuvre d’Esculape Cycle biologique Oui x x      x x x     x   x Non 

  Invertébrés 

Toutes espèces présentes 
Reproduction, 
alimentation 

Modéré Oui x x             x  x  x 
Non 

significatif 
Non 

  Chiroptères 

Toutes espèces présentes Gîte Très fort Oui x x         x x x x x   x  Non 
significatif 

Non 

Toutes espèces présentes Chasse/transit Faible Oui x x         x x x x x    x Non 

  Mammifères terrestres 

Toutes espèces présentes 
Transit, 

reproduction, 
alimentation  

Faible Non x x             x x    Faibles Non 

  Amphibiens 

Grenouille verte Cycle biologique 

Modéré 

Oui x x   x x x        x   x 

Non 
significatif 

Non 

Crapaud commun Cycle biologique Oui x x   x x x        x   x Non 

Triton palmé Cycle biologique Oui x x   x x x        x   x Non 
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  Végétation 

Flore Stations Faible Non x x             x     Faibles Non 
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12. COÛT ESTIMÉ DES MESURES  

Tableau 42 : Synthèse des mesures environnementales et estimation du coût 

Mesures  Objectifs Phase travaux Phase exploitation 

ME site 1 
Prise en compte des enjeux 
environnementaux dans le choix du site 
d’implantation 

Pas de coût direct 

MR site 1 Réduire l’apport extérieur Inclus dans le coût du projet - 

MR Av 1 
MR Re 2 

MA 1 
MR Ins-1 

Gestion écologique du site avec fauche 
tardive 

- 
220 € HT / ha (si entreprise) soit 
environ 3800 € HT annuel 

ME Av-1  
ME Re-1 

ME Chiro-1 
Phasage des travaux 

 
Pas de coût direct 

 

ME Amph-1 

Suivi écologique du chantier (Passage 
écologue pour amphibiens et balisage des 
zones sensibles.) 

1800 € HT  

Option : Capture/déplacement amphibiens 560 € HT  

MR Amph-1 
Éviter l’intrusion des amphibiens par la 
pose d’une barrière anti-intrusion (environ 
40 mètre linéaires) 

640 € HT  

MR Amph-2 Création de refuges Pas de coût direct  

MR Re-1 Mise en place de gîtes à reptiles 
 

Pas de coût direct 
 

MR Chiro-1 Aménagement du bâtiment  A définir en fonction des travaux à prévoir 

MR Chiro-2 Installation de 10 gîtes à chiroptères 
900 € HT 

(Prix moyen : 90 € HT l’unité) 
 

MR Chiro-3 
Non éclairage du site en phase 
d’exploitation 

Pas de coût direct 
 

MA 1 
Suivi écologique du chantier (Passage 
écologue et balisage des zones sensibles.) 

1000 € HT  

MA 2 Permettre la circulation de la faune Inclus dans le coût du projet 

MA 3 Installation de 15 hôtels à  insectes 
3000 € HT (Prix moyen : 200 
€ HT l’unité) 

 

Suivis 
environnementaux 

Mise en place d’un suivi écologique afin de 
mesurer l’efficience des mesures 
d’insertion environnementale 

- 
3500 € HT/an, soit 10 500 € HT 

(N+1, N+3, N+5) 

TOTAL  7 900 € HT 
7 300 € HT / an les 3 premières 

années, puis 3800 / an 
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EFFETS CUMULÉS  

 

L’objectif de ce chapitre est d’analyser les effets des différents projets proches du projet de parc 

photovoltaïque de La Gauterie 1, afin d’évaluer les éventuels effets cumulés venant ajouter des 

impacts à ceux du projet. 

D’après le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques, les autres projets « connus » 

sont ceux : 

- « à vocation énergétique portés par le même maître d’ouvrage tels que d’autres installations 

photovoltaïques, des parcs éoliens, etc » ; 

- « des projets sous une autre maîtrise d’ouvrage, de nature similaire (installations 

photovoltaïques) ou différente (tous autres travaux, ouvrages et infrastructures) ».  

Le périmètre de recherche de ces projets connus est celui choisi pour l’aire d’étude éloignée du 

site d’implantation, soit un rayon de 5 km autour du site. 

Dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque de La Gauterie 1, un seul projet 

ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale est ainsi recensé. 

Tableau . : Projets connus dans un rayon de 5 km 

Date de publication 
de l’avis de l’Autorité 

environnementale 
Commune concernée Type de projet Demandeur 

2 juillet 2013 Congrier (53) 
Poursuite de l’exploitation d’une 
usine de fabrication de clôtures 
sur le site de « La Serrurerie » 

Dirickx Industries 
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1. Effets cumulés sur les oiseaux 

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet sont essentiellement liés à la période de travaux 

qui pourrait entraîner un dérangement. Les espèces observées ont des territoires de petites 

superficies. Ainsi, les espèces nicheuses patrimoniales ou non seront confrontées uniquement au 

parc photovoltaïque de La Gauterie 1. De plus, aucune zone à enjeux forts n’a été déterminée sur 

le site. Les effets cumulés sur l’avifaune nicheuse seront donc non significatifs. 

2. Effets cumulés sur les chiroptères 

Le projet à prendre en compte est une poursuite d’exploitation. De ce fait, la manière dont les 

chiroptères utilisent ou non le site du projet photovoltaïque comme celui de l’usine de clôture est 

déjà empreint par la présence de cette dernière. De plus, le projet de ferme solaire n’obérant pas 

la capacité des chiroptères à chasser sur le site du projet en phase exploitation, aucune synergie 

d’effet n’est attendue entre l’usine de clôture et le projet photovoltaïque. 

3. Effets cumulés sur l’autre faune 

Aucun effet cumulé n’est attendu sur l’autre faune. 

4. Effets cumulés sur la flore et les habitats naturels 

Il n’y a pas d’effet cumulé pour la flore en raison de l’éloignement des projets concernés. 

5. Synthèse des effets cumulés 

Compte tenu des effets recensés dans les avis de l’Autorité Environnementale concernant les 

projets connus dans un rayon de 5 km et des effets recensés concernant le projet de la centrale 

photovoltaïque de La Gauterie 1, aucun effet cumulé biologiquement significatif n’est attendu.  

De plus, le projet de PHOTOSOL se situe sur un ancien site minier, n’entrant donc pas en 

concurrence avec des superficies agricoles. 

Les effets cumulés du parc photovoltaïque de La Gauterie 1 vis-à-vis des autres projets connus 

sont donc considérés nuls ou non significatifs et ne modifient pas les niveaux d’impacts 

précédemment établis. 
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NOTE SUR LA DYNAMIQUE DU SITE 

 

 

 

Depuis l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l’étude 

d’impact doit présenter un « scénario de référence » et un aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

 Analyse générale 

Les éléments bibliographiques relatifs au site de La Gauterie 1 indiquent que le site a subi une 

dynamique marquée quant à l’usage des sols. 

En effet, les deux entités qui composent le site de La Gauterie 1 correspondent à d’anciens sites 

industriels liés à la production d’ardoises par l’exploitation des schistes. Ces exploitations, 

initialement conduites à ciel ouvert, se sont poursuivies ensuite en carrières souterraines 

desservies par puits et collectrices. Les travaux se situaient en limite sud de la commune de Saint-

Saturnin-du-Limet, où ils se déployaient d’est en ouest empiétant sur les communes de Renazé et 

de Congrier. 

L’arrêt des exploitations date de 1970. Depuis lors, l’ennoyage de l’ensemble des galeries et la 

condamnation des puits par des dalles en béton ou des remblaiements, interdisent tout accès aux 

carrières souterraines.  

A ce jour, l’entité de Congrier comprend une zone d’épandage de déchets ardoisiers ainsi qu’une 

ancienne usine d’acier inoxydable (Inox Ouest) dont les bâtiments sont laissés à l’abandon. La 

partie sud est actuellement utilisée par une scierie qui produit du bois de chauffage. 
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L’entité de Saint-Saturnin comprend un ancien puits d’extraction (ardoisières de la Rivière) et des 

bâtiments qui lui sont liés et une zone d’épandage de déchets ardoisiers. 

 

 Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

La mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque de La Gauterie 1 entrainera une modification 

au niveau de la végétation. En effet, la végétation sera en partie détruite pour la création des 

voies d’accès et l’implantation des panneaux.  

La végétation pourra ensuite se redévelopper sous les tables des panneaux, permettant une 

recolonisation naturelle. La végétation sera par la suite entretenue de manière mécanique avec 

fauchage tardif ou par pâturage ovin extensif. 

Des gîtes à reptiles seront installés et une gestion extensive des emprises sera réalisée 

augmentant l’offre d’habitats pour ce groupe taxonomique en maitrisant notamment le 

l’enfrichement qui est un facteur d’homogénéisation de la biocœnose. Des gîtes à chiroptères 

seront également disposés sur les bâtiments techniques et un bâtiment situé en marge du projet 

sera aménagé pour offrir aux chauves-souris des « zones gîte » favorables. Enfin, l’installation 

d’hôtels à insectes permettra d’augmenter les capacités d’accueil de ce groupe, à la base de la 

chaîne alimentaire. 

Enfin, plusieurs passages à faune seront installés sur les clôtures qui délimitent le site, diminuant 

ainsi la perte de connexion écologique pour la faune avec les milieux environnants. 

 

 Évolution en cas d’absence du projet 

En l’absence de la mise en œuvre du projet, l’aspect paysager du site n’évoluera pas de manière 

importante. L’absence d’entretien de la végétation peut entraîner une fermeture progressive des 

habitats ouverts par les fourrés, lesquels sont une étape de la dynamique forestière. Les fourrés 

s’installent sur des milieux ouverts abandonnés ou sous-exploités et précèdent l’arrivée 

d’essences forestières arborescentes. 
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ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

L’évaluation des incidences est une transcription française du droit européen. La démarche vise à 

évaluer si les effets du projet sont susceptibles d’avoir une incidence sur les objectifs de 

conservation des espèces sur les sites Natura 2000 concernés. Cette notion, relative à l’article R-

414-4 est différente de l’étude d’impact qui se rapport à l’article R-122 du code de 

l’environnement. 

L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en 

particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé Natura 2000. Le 

réseau Natura 2000 a été institué par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive 

« Habitats ». La mise en œuvre cette directive amène à la désignation de Zones Spéciales de 

Conservation (Z.S.C.). 

Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la Directive 2009/147/CEE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux ». Elle désigne des 

Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.). 

Bien que la Directive « Habitats » n’interdise pas formellement la conduite de nouvelles activités 

sur les sites Natura 2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont 

l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site, 

à une évaluation appropriée de leurs incidences sur les espèces et habitats naturels qui ont permis 

la désignation du site Natura 2000 concerné. 

L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan 

ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à 
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l’intégrité du site considéré. L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en 

dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site, à condition : 

 qu’il n’existe aucune solution alternative ;  

 que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ;  

 d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel 

ou une espèce prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative 

d’intérêt public majeure autre que la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des 

conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;  

 que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la 

cohérence globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la 

Commission.  

Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 à 7du code de 

l’environnement. 

2. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L’ÉVALUATION DES INCIDENCES 

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats 

naturels et espèces qui ne sont pas d’intérêt communautaire ou prioritaire, même s’ils sont 

protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ou prioritaire, 

nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine de la désignation du site 

(non mentionnés au FSD), ne doivent pas réglementairement faire partie de l’évaluation des 

incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des 

incidences doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque 

sa présence est fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence 

potentielle entre son état de conservation et/ou celui de son habitat d’espèce et les effets des 

travaux. 

La démarche de l’étude d’incidences est définie par l’article R414-23 du code de l’environnement 

et suit la démarche exposée dans le schéma suivant :  
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L’étude d’incidences est conduite en deux temps (confer schéma page suivante) :  

Une évaluation simplifiée. Cette partie consiste à analyser le projet et ses incidences sur les sites 

Natura 2000 sur lesquels une incidence potentielle est suspectée. Si cette partie se conclut par 

une absence d’incidence notable sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000, alors le 

projet peut être réalisé. Dans le cas contraire, débute le deuxième temps de l’étude. 

Une évaluation complète. Cette partie a pour but de vérifier en premier l’existence de solutions 

alternatives. Puis si tel n’est pas le cas de vérifier s’il y a des justifications suffisantes pour 

autoriser le projet. Dans ce dernier cas, des mesures compensatoires doivent être prises. 
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3. DÉFINITION DES SITES NATURA 2000 PRIS EN COMPTE POUR L’ÉVALUATION 

DES INCIDENCES 

Dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque de La Gauterie 1, aucun site 

Natura 2000 (ZPS et ZSC) n’est présent.  

De fait, les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences négatives 

quant aux objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces de plantes, d’oiseaux, 

d’amphibiens, de reptiles, de poissons et d’invertébrés mentionnés au Formulaire Standard de 

Données (FSD) de sites Natura 2000. 

Enfin, les effets attendus du projet ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de 

conservation des habitats naturels et des espèces de plantes, d’oiseaux, d’amphibiens, de 

reptiles, de poissons et d’invertébrés mentionnés au Formulaire Standard de Données (FSD) de 

sites Natura 2000. 

Il y a donc une absence manifeste d’effet du projet sur la conservation des espèces et des 

habitats qui ont permis la désignation de sites Natura 2000. 
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CONCLUSION 

 

 

Le projet de ferme solaire photovoltaïque au sol s’insère dans un environnement perturbé lié au 

passé industriel du site. Nonobstant, des espèces protégées et ou patrimoniales y ont été 

observées. 

Dans ce contexte, le porteur de projet s’est engagé dans la définition d’un projet intégrant autant 

que possible en amont les contraintes environnementales identifiées. De plus, mettant en œuvre 

des mesures ERC adaptées aux enjeux et impacts identifiés, il assure la mise en œuvre et 

l’exploitation d’un projet aux effets maitrisés sur la biocœnose. 

Ainsi les risques d’impact sur les espèces protégées et patrimoniales présentes apparaissent 

biologiquement non significatives. En particulier, on notera que la destruction directe d’individus 

est évitée permettant localement le maintien des populations d’espèces dans un état de 

conservation satisfaisant.  

Par ailleurs, la mise en œuvre complémentaire des mesures d’insertion environnementale 

mentionnées dans le présent document, permet de maitriser les impacts résiduels du projet sur la 

faune et la flore. Dans ces conditions, avec des impacts résiduels « évités ou suffisamment 

réduits  aucune mesure de compensation ne justifie. 

Par conséquent, aucune dérogation à l’application de l’article R411.1 du code de l’environnement 

ne se justifie.  
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ANNEXES 

 

Annexe I : liste non exhaustive des plantes observées dans la ZIP 

Nom scientifique Nom commun 

Acer pseudoplatanus Érable sycomore 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Agrostis capillaris Agrotis capillaire 

Ailanthus altissima Ailante 

Aira caryophyllea Canche caryophyllée 

Amaranthus blitum subsp. emarginatus Amarante émarginée 

Amaranthus hybridus Amarante hybride 

Anisantha sterilis Brome stérile 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 

Arrhenatherum elatius Fromental 

Artemisia vulgaris Armoise commune 

Asplenium scolopendrium Langue-de-cerf 

Betula pendula Bouleau verruqueux 

Bromus hordeaceus Brome mou 

Centaurea decipiens Centaurée décevante 

Chenopodium album Chénopode blanc 

Cirsium arvense Cirse des champs 

Cirsium vulgare Cirse commun 

Clematis vitalba Clématite des haies 

Coincya monensis subsp. cheiranthos Moutarde giroflée 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Corylus avellana Noisetier 
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Nom scientifique Nom commun 

Crataegus monogyna Aubépine à un style 

Cyclamen sp. cyclamen 

Cytisus scoparius Genêt à balai 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Datura stramonium Pomme-épineuse 

Daucus carota Carotte sauvage 

Digitalis purpurea Digitale pourpre 

Dryopteris filix-mas Fougère-mâle 

Echinochloa crus-galli Pied-de-coq 

Echium vulgare Vipérine commune 

Epilobium tetragonum Épilobe à quatre angles 

Erigeron canadensis Vergerette du Canada 

Erigeron floribundus Vergerette à fleurs nombreuses 

Fraxinus excelsior Frêne commun 

Fumaria muralis Fumeterre des murailles 

Galium gr. mollugo caille-lait 

Hedera helix Lierre 

Holcus lanatus Houlque laineuse 

Hypericum perforatum Millepertuis commun 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Ilex aquifolium Houx 

Jacobaea vulgaris Séneçon jacobée 

Jasione montana Jasione des montagnes 

Juncus effusus Jonc diffus 

Kickxia elatine Linaire élatine 

Lactuca virosa Laitue vireuse 

Linaria repens Linaire striée 

Linaria vulgaris Linaire commune 

Logfia minima Cotonnière naine 

Lolium perenne Raygrass anglais 

Lycopus europaeus Lycope d’Europe 
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Nom scientifique Nom commun 

Malus pumila Pommier cultivée 

Mercurialis annua Mercuriale annuelle 

Persicaria maculosa Renouée persicaire 

Picris hieracioides Picris fausse-épervière 

Pinus pinaster Pin maritime 

Pinus sylvestris Pin sylvestre 

Plantago coronopus Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Polygonum aviculare Mouron des oiseaux 

Populus tremula Peuplier tremble 

Potentilla reptans Potentille rampante 

Prunus avium Merisier 

Prunus laurocerasus Laurier-palme 

Prunus spinosa Prunellier 

Quercus petraea Chêne sessile 

Quercus robur Chêne pédonculé 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 

Rosa sp. églantier 

Rubus sp. ronce 

Rumex acetosa Oseille sauvage 

Rumex acetosella Petite Oseille 

Rumex crispus Patience crépue 

Salix atrocinerea Saule roux 

Sambucus nigra Sureau noir 

Saponaria officinalis Saponaire officinale 

Setaria verticillata Sétaire verticillée 

Solanum nigrum Morelle noir 

Sonchus asper Laiteron rude 

Sorbus torminalis Alisier torminal 

Spergula rubra Spergulaire rouge 

Teucrium scorodonia Germandrée des bois 
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Nom scientifique Nom commun 

Umbilicus rupestris Nombril-de-Vénus 

Verbascum pulverulentum Molène pulvérulente 

Vitis vinifera Vigne cultivée 

Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat 

Yucca gloriosa Yucca 
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Annexe II : Liste des oiseaux observés lors des prospections et données issues de la 
bibliographie 

Légende (valable pour tous les groupes faunistiques) : 

- Espèces précédées d’une croix : espèces observées lors des prospections ; 

- Espèces non précédées d’une croix : données issues de la bibliographie ; 

- Espèces en gras : espèces patrimoniales ; 

- Listes rouges : 

• espèces menacées : CR : en danger critique, EN : en danger et VU : vulnérable, 

• autres catégories : NT : quasi menacée, LC : préoccupation mineure, DD : données insuffisantes pour 
évaluer l’espèce, NA : non applicable (NAa : introduite après l’année 1500 ; NAb : présente de manière 
occasionnelle ou marginale et non observée chaque année ; NAc : régulièrement présente en hivernage 
ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative ; NAd : régulièrement 
présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet 
pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis). 
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x Accenteur mouchet Prunella modularis Art. 3   LC NAc   LC   certaine 

 Aigrette garzette Egretta garzetta Art. 3 OUI LC NAc   LC     

 Alouette des champs Alauda arvensis Chassable   NT LC NAd NT   probable  

 Alouette lulu Lullula arborea Art. 3 OUI LC NAc   LC   possible  

 Barge à queue noire Limosa limosa Chassable   VU NT VU VU     

 Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra Art. 3   LC   NAd VU     

 Bécasse des bois Scolopax rusticola Chassable   LC LC NAd NT     

 Bécasseau variable Calidris alpina Art. 3     LC NAc       

 Bécassine des marais Gallinago gallinago Chassable   CR DD NAd CR     

 Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii  Art. 3               

x Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Art. 3   LC NAd   LC   certaine  

x Bergeronnette grise Motacilla alba Art. 3   LC NAd   LC   possible  

 Bergeronnette printanière Motacilla flava flavissima Art. 3   LC   DD LC     

 Bernache du Canada Branta canadensis Chassable   NAa NAa   NA     

 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Art. 3 OUI NT NAc   NT     

 Bondrée apivore Pernis apivorus Art. 3 OUI LC   LC LC     

 Bouscarle de Cetti Cettia cetti Art. 3   NT     LC   possible  

 Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Art. 3   VU NAd   EN   possible  

 Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Art. 3   EN   NAc NT   possible  
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 Bruant jaune Emberiza citrinella Art. 3   VU NAd NAd EN   probable 

x Bruant zizi Emberiza cirlus Art. 3   LC   NAd LC   certaine 

 Busard indéterminé Circus sp. Art. 3 OUI / / / / /   

x Buse variable Buteo buteo Art. 3   LC NAc NAc LC   certaine  

 Butor étoilé Botaurus stellaris Art. 3 OUI VU NAd NAd CR     

 Canard chipeau Anas strepera Chassable   LC LC NAc NT     

x Canard colvert Anas platyrhynchos Chassable   LC LC NAd LC   certaine  

 Canard pilet Anas acuta Chassable   NAb LC NAc NA     

 Canard siffleur Anas penelope Chassable   NAb LC NAc       

 Canard souchet Anas clypeata Chassable   LC LC NAd LC     

x Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art. 3   VU NAd NAd NT   certaine  

 Chevalier aboyeur Tringa nebularia Chassable     NAc LC       

 Chevalier arlequin Tringa erythropus Chassable     NAc DD       

 Chevalier culblanc Tringa ochropus Art. 3     NAc LC       

 Chevalier guignette Actitis hypoleucos Art. 3   NT NAc DD EN     

 Chevalier sylvain Tringa glareola Art. 3 OUI     LC       

x Chevêche d'Athéna Athene noctua Art. 3   LC     LC   probable  

 Choucas des tours Corvus monedula Art. 3   LC NAd   LC     

x Chouette hulotte Strix aluco Art. 3   LC NAc   LC   possible  

 Cigogne blanche Ciconia ciconia Art. 3 OUI LC NAc NAd LC     

 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Art. 3 OUI LC   NAd EN     

 Corbeau freux Corvus frugilegus Chassable   LC LC   LC     

x Corneille noire Corvus corone Chassable   LC NAd   LC     

x Coucou gris Cuculus canorus Art. 3   LC   DD LC   certaine 

 Courlis cendré Numenius arquata Chassable   VU LC NAd EN     

 Cygne tuberculé Cygnus olor Art. 3   LC NAc   NA   possible  

x Effraie des clochers Tyto alba Art. 3   LC     LC   probable  

x Épervier d'Europe Accipiter nisus Art. 3 & 6   LC NAc NAd LC   probable  

 Érismature rousse Oxyura jamaicensis Chassable   NAa     NA   possible  

x Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Chassable   LC LC NAc LC   certaine  

 Faisan de Colchide Phasianus colchicus Chassable   LC     NE   possible  
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x Faucon crécerelle Falco tinnunculus Art. 3   NT NAd NAd LC   certaine 

 Faucon émerillon Falco columbarius Art. 3 OUI   DD NAd       

 Faucon hobereau Falco subbuteo Art. 3   LC   NAd LC   probable  

 Faucon pèlerin Falco peregrinus Art. 3 OUI LC NAd NAd       

x Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art. 3   LC NAc NAc LC   probable  

x Fauvette des jardins Sylvia borin Art. 3   NT   DD LC   possible  

 Fauvette grisette Sylvia communis Art. 3   LC   DD LC   possible  

 Foulque macroule Fulica atra Chassable   LC NAc NAc LC   probable  

 Fuligule milouin Aythya ferina Chassable   VU LC NAc LC   certaine  

 Fuligule milouinan Aythya marila Chassable     NT         

 Fuligule morillon Aythya fuligula Chassable   LC NT   NT   certaine  

x Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Chassable   LC NAd NAd LC   probable  

x Geai des chênes Garrulus glandarius Chassable   LC NAd   LC   probable 

 Gobemouche gris Muscicapa striata Art. 3   NT   DD LC   probable  

 Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Art. 3   VU   DD       

 Goéland argenté Larus argentatus Art. 3   NT NAc   NT     

 Goéland brun Larus fuscus Art. 3   LC LC NAc VU     

 Goéland cendré Larus canus Art. 3   EN LC         

 Grand cormoran Phalacrocorax carbo Art. 3   LC LC NAd LC     

 Grande Aigrette Casmerodius albus Art. 3 OUI NT LC   VU     

 Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis Art. 3   LC LC   VU     

 Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Art. 3   LC NAd   LC   certaine  

 Grèbe huppé Podiceps cristatus Art. 3   LC NAc   LC   certaine  

x Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Art. 3   LC     LC   certaine  

x Grive draine Turdus viscivorus Chassable   LC NAd NAd LC   probable  

 Grive litorne Turdus pilaris Chassable   LC LC         

 Grive mauvis Turdus iliacus Chassable     LC NAd       

x Grive musicienne Turdus philomelos Chassable   LC NAd NAd LC     

 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Art. 3   LC NAd   LC     

 Grue cendrée Grus grus Art. 3 OUI CR NT NAc       

 Harle bièvre Mergus merganser Art. 3   NT LC         
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 Harle piette Mergellus albellus Art. 3 OUI   VU         

 Héron cendré Ardea cinerea Art. 3   LC NAc NAd LC   certaine  

 Héron garde-boeufs Bubulcus ibis Art. 3   LC NAc   LC     

 Hibou des marais Asio flammeus Art. 3 OUI VU NAc NAc EN     

 Hibou moyen-duc Asio otus Art. 3   LC NAd NAd LC     

 Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Art. 3   NT   DD LC   certaine  

 Hirondelle de rivage Riparia riparia Art. 3   LC   DD LC     

x Hirondelle rustique Hirundo rustica Art. 3   NT   DD LC     

 Huppe fasciée Upupa epops Art. 3   LC NAd   LC   possible  

x Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Art. 3   LC   NAd LC   possible  

x Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Art. 3   VU NAd NAc VU   certaine  

 Locustelle tachetée Locustella naevia Art. 3   NT   NAc DD   possible  

 Loriot d'Europe Oriolus oriolus Art. 3   LC   NAc LC     

x Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Art. 3 OUI VU NAc   LC   possible  

x Martinet noir Apus apus Art. 3   NT   DD LC   certaine  

x Merle noir Turdus merula Chassable   LC NAd NAd LC   certaine  

x Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Art. 3   LC   NAb LC   probable  

x Mésange bleue Cyanistes caeruleus Art. 3   LC   NAb LC   certaine  

x Mésange charbonnière Parus major Art. 3   LC NAd NAd LC   certaine 

 Mésange huppée Lophophanes cristatus Art. 3   LC     LC   certaine  

 Mésange noire Periparus ater Art. 3   LC NAd NAd VU     

 Mésange nonnette Poecile palustris Art. 3   LC     DD     

 Milan noir Milvus migrans Art. 3 OUI LC   NAd NT     

x Moineau domestique Passer domesticus Art. 3   LC   NAb LC   certaine  

 Moineau friquet Passer montanus Art. 3   EN     VU   certaine  

 Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Art. 3   NT LC NAd LC     

 Oie cendrée Anser anser Chassable   VU LC NAd EN     

 Perdrix grise Perdix perdix Chassable   LC     NE   certaine  

 Perdrix rouge Alectoris rufa Chassable   LC     NE   probable  

x Pic épeiche Dendrocopos major Art. 3   LC NAd   LC   certaine  

 Pic épeichette Dendrocopos minor Art. 3   VU     LC   possible  
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 Pic noir Dryocopus martius Art. 3 OUI LC     LC   possible  

x Pic vert Picus viridis Art. 3   LC     LC   certaine 

x Pie bavarde Pica pica Chassable   LC     LC   probable  

 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Art. 3 OUI NT NAc NAd LC     

x Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica Chassable   LC LC NAd LC    

 Pigeon colombin Columba oenas Chassable   LC NAd NAd LC   possible  

x Pigeon ramier Columba palumbus Chassable   LC LC NAd LC   certaine  

x Pinson des arbres Fringilla coelebs Art. 3   LC NAd NAd LC   certaine  

 Pinson du Nord Fringilla montifringilla Art. 3     DD NAd       

 Pipit des arbres Anthus trivialis Art. 3   LC   DD LC     

 Pipit farlouse Anthus pratensis Art. 3   VU DD NAd EN     

 Pipit spioncelle Anthus spinoletta Art. 3   LC NAd NAd       

 Pluvier doré Pluvialis apricaria Chassable OUI   LC         

 Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Art. 3   NT   DD VU     

 Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Art. 3   NT   NAd NT   possible  

x Pouillot véloce Phylloscopus collybita Art. 3   LC NAd NAc LC   probable  

 Râle d'eau Rallus aquaticus Chassable   NT NAd NAd DD     

 Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Art. 3   LC NAd NAd LC   possible  

 Roitelet huppé Regulus regulus Art. 3   NT NAd NAd LC   certaine  

 Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Art. 3   LC   NAc LC   probable  

x Rougegorge familier Erithacus rubecula Art. 3   LC NAd NAd LC   probable  

 Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Art. 3   LC   NAd LC     

x Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Art. 3   LC NAd NAd LC   certaine  

 Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Art. 3   LC   NAc LC     

 Sarcelle d'été Anas querquedula Chassable   VU   NT VU     

 Sarcelle d'hiver Anas crecca Chassable   VU LC NAd CR     

 Sittelle torchepot Sitta europaea Art. 3   LC     LC   certaine  

 Spatule blanche Platalea leucorodia Art. 3 OUI NT VU NAc VU     

 Tadorne de Belon Tadorna tadorna Art. 3   LC LC   LC     

 Tarier des prés Saxicola rubetra Art. 3   VU   DD EN     

x Tarier pâtre Saxicola torquatus Art. 3   NT NAd NAd NT   certaine 
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 Tarin des aulnes Carduelis spinus Art. 3   LC DD NAd NA     

x Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chassable   VU   NAc NT   probable 

 Tourterelle turque Streptopelia decaocto Chassable   LC   NAd LC   certaine 

 Traquet motteux Oenanthe oenanthe Art. 3   NT   DD CR     

x Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Art. 3   LC NAd   LC   probable  

 Vanneau huppé Vanellus vanellus Chassable   NT LC NAd LC     

x Verdier d'Europe Carduelis chloris Art. 3   VU NAd NAd NT   probable  
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Annexe III : Liste des amphibiens observés lors des prospections et données issues 
de la bibliographie 

Légende : voir annexe II. 
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 Alyte accoucheur  Alytes obstetricans Art. 2 Ann. IV LC LC 

x Crapaud commun / épineux Bufo bufo / spinosus Art. 3 
 

LC LC 

 Grenouille agile  Rana dalmatina Art. 2 Ann. IV NT LC 

 Grenouille rousse  Rana temporaria Art. 5 
 

LC VU 

x Grenouille verte indéterminée Pelophylax sp. Art. 5 
 

LC LC 

 Pélodyte ponctué  Pelodytes punctatus Art. 3 
 

LC LC 

 Rainette verte  Hyla arborea Art. 2 Ann. IV LC LC 

 Salamandre tachetée  Salamandra salamandra Art. 3 
 

LC LC 

 Triton alpestre  Ichthyosaura alpestris Art. 3 
 

NT VU 

 Triton crêté  Triturus cristatus Art. 2 Ann. II & IV LC LC 

 Triton marbré  Triturus marmoratus Art. 2 Ann. IV LC LC 

x Triton palmé  Lissotriton helveticus Art. 3 
 

LC LC 
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Annexe IV : Liste des reptiles observés lors des prospections et données issues de la 
bibliographie 

Légende : voir annexe II. 
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x Couleuvre à collier helvétique  Natrix helvetica Art. 2  LC LC 

 Couleuvre d'Esculape  Zamenis longissimus Art. 2 Ann. IV LC LC 

 Couleuvre vipérine  Natrix maura Art. 3  NT LC 

x Lézard à deux raies  Lacerta bilineata Art. 2 Ann. IV LC LC 

x Lézard des murailles  Podarcis muralis Art. 2 Ann. IV LC LC 

x Orvet fragile  Anguis fragilis Art. 3  LC LC 
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Annexe V : Liste des mammifères observés lors des prospections et données issues 
de la bibliographie 

Légende : voir annexe II. 
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x Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Art. 2 An. II & IV LC NT 

 Belette d'Europe  Mustela nivalis    LC DD 

 Blaireau européen  Meles meles    LC LC 

 Campagnol agreste  Microtus agrestis    LC LC 

 Campagnol des champs  Microtus arvalis    LC LC 

 Campagnol roussâtre  Clethrionomys glareolus    LC LC 

 Campagnol souterrain  Microtus subterraneus    LC LC 

x Chevreuil européen  Capreolus capreolus    LC LC 

 Crocidure musette  Crocidura russula    LC LC 

x Écureuil roux  Sciurus vulgaris  Art. 2  LC LC 

x Fouine  Martes foina    LC LC 

x Grand Murin Myotis myotis Art. 2 An. II & IV LC LC 

 Hérisson d'Europe  Erinaceus europaeus  Art. 2  LC LC 

 Hermine  Mustela erminea    LC DD 

x Lapin de garenne  Oryctolagus cuniculus    NT LC 

 Lièvre d'Europe  Lepus europaeus    LC LC 

 Martre des pins  Martes martes    LC LC 

 Mulot sylvestre  Apodemus sylvaticus    LC LC 

x Murin à moustaches Myotis mystacinus Art. 2 An. IV LC NT 

x Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Art. 2 An. II & IV LC LC 

x Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art. 2 An. IV LC NT 

x Murin de Natterer Myotis nattereri Art. 2 An. IV LC LC 

 Musaraigne couronnée  Sorex coronatus    LC LC 

 Musaraigne pygmée  Sorex minutus    LC LC 
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x Oreillard gris Plecotus austriacus Art. 2 An. IV LC LC 

x Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art. 2 An. II & IV LC NT 

x Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art. 2 An. IV NT LC 

x Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art. 2 An. IV LC LC 

 Putois d'Europe  Mustela putorius    NT LC 

 Ragondin  Myocastor coypus    NAa NA 

 Rat des moissons  Micromys minutus    LC LC 

 Rat surmulot  Rattus norvegicus    NAa NA 

 Renard roux Vulpes vulpes    LC LC 

 Sanglier  Sus scrofa    LC LC 

x Sérotine commune Eptesicus serotinus Art. 2 An. IV NT LC 

 Souris grise  Mus musculus    LC LC 

 Taupe d'Europe  Talpa europaea    LC LC 
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Annexe VI : Liste des insectes observés lors des prospections et données issues de 
la bibliographie 

Légende : voir annexe II. 
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Odonates 

x Aeschne bleue  Aeshna cyanea     LC   

x Aeschne mixte  Aeshna mixta     LC   

 Agrion jouvencelle  Coenagrion puella     LC   

x Anax empereur  Anax imperator     LC   

x Brunette hivernale  Sympecma fusca     LC   

 Caloptéryx éclatant  Calopteryx splendens     LC   

 Caloptéryx vierge  Calopteryx virgo     LC   

x Chlorocordulie métallique  Somatochlora metallica     LC OUI 

 Cordulie bronzée  Cordulia aenea     LC   

x Crocothémis écarlate  Crocothemis erythraea     LC   

 Gomphe gentil  Gomphus pulchellus     LC   

x Ischnure élégante  Ischnura elegans     LC   

 Ischnure naine  Ischnura pumilio     LC OUI 

x Leste barbare  Lestes barbarus     LC   

 Leste fiancé  Lestes sponsa     NT OUI 

 Leste verdoyant Lestes virens     LC   

x Leste vert  Chalcolestes viridis     LC   

x Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata     LC   

 Libellule déprimée  Libellula depressa     LC   

 Libellule fauve  Libellula fulva     LC   

 Naïade aux yeux bleus  Erythromma lindenii     LC   

 Naïade aux yeux rouges  Erythromma najas     LC OUI 
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 Nymphe au corps de feu  Pyrrhosoma nymphula     LC   

 Orthétrum à stylets blancs  Orthetrum albistylum     LC OUI 

x Orthétrum brun Orthetrum brunneum     LC OUI 

x Orthétrum réticulé  Orthetrum cancellatum     LC   

x Pennipatte à larges pattes Platycnemis pennipes     LC   

x Pennipatte orangé  Platycnemis acutipennis     LC   

x Portecoupe holarctique  Enallagma cyathigerum     LC   

 Sympétrum à nervures rouges  Sympetrum fonscolombii     LC OUI 

 Sympétrum méridional  Sympetrum meridionale     LC   

x Sympétrum sanguin  Sympetrum sanguineum     LC   

 Sympétrum strié  Sympetrum striolatum     LC   

Lépidoptères 

x Amaryllis  Pyronia tithonus     LC   

 Apamea monoglypha Apamea monoglypha        

 Aurore  Anthocharis cardamines     LC   

x Azuré commun  Polyommatus icarus     LC   

 Azuré des nerpruns  Celastrina argiolus     LC   

 Azuré du trèfle  Cupido argiades     LC   

 Belle Dame  Vanessa cardui     LC   

x Carte géographique  Araschnia levana     LC   

 Citron  Gonepteryx rhamni     LC   

x Collier de corail  Aricia agestis     LC   

x Cuivré commun  Lycaena phlaeas     LC   

x Cuivré fuligineux  Lycaena tityrus     LC   

x Demi-deuil  Melanargia galathea     LC   
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x Écaille chinée Euplagia quadripunctaria   Ann. II    

 Feuille-morte du Prunier  Odonestis pruni        

x Flambé Iphiclides podalirius     LC OUI 

 Gazé  Aporia crataegi     LC   

x Goutte-de-sang Tyria jacobaeae        

 Hespérie de l'alcée  Carcharodus alceae     LC   

x Hespérie du dactyle Thymelicus lineola     LC   

 L-noir  Arctornis l-nigrum        

 Lucine  Hamearis lucina     LC OUI 

x Machaon  Papilio machaon     LC   

x Mégère  Lasiommata megera     LC   

 Mélitée des centaurées  Melitaea phoebe     LC   

 Mélitée du mélampyre Melitaea athalia     LC OUI 

 Mélitée du plantain  Melitaea cinxia     LC   

 Miroir  Heteropterus morpheus     LC OUI 

x Moro-sphinx  Macroglossum stellatarum        

x Myrtil  Maniola jurtina     LC   

x Paon du jour  Inachis io     LC   

 Petit Nacré  Issoria lathonia     LC   

x Petit Sylvain  Limenitis camilla     LC   

 Petite Tortue  Aglais urticae     LC   

 Piéride de la moutarde  Leptidea sinapis     LC   

x Piéride de la rave Pieris rapae     LC   

x Piéride du chou  Pieris brassicae     LC   

x Piéride du navet  Pieris napi     LC   
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* Pour les orthoptères, la liste rouge de France ne suit pas les critères de l’UICN. Une cotation de 4 correspond à une espèce 
non menacée, en l’état actuel des connaissances. 
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x Point-de-Hongrie  Erynnis tages     LC   

 Procris  Coenonympha pamphilus     LC   

x Robert-le-diable  Polygonia c-album     LC   

 Souci  Colias croceus     LC   

 Sphinx du Liseron  Agrius convolvuli        

 Sphinx du tilleul  Mimas tiliae        

 Sphinx gazé  Hemaris fuciformis      OUI 

 Sphinx tête de mort  Acherontia atropos      OUI 

 Sylvaine  Ochlodes sylvanus     LC   

 Thècle de l'yeuse  Satyrium ilicis     LC   

x Tircis  Pararge aegeria     LC   

x Vulcain  Vanessa atalanta     LC   

 Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae        

Orthoptères 

x Caloptène ochracé Calliptamus barbarus     4*   

x Criquet des mouillères Euchorthippus declivus     4*   

x Criquet des pins Chorthippus vagans   4*  

x Criquet duettiste Chorthippus brunneus     4*   

x Decticelle carroyée Tessellana tessellata     4*   

x Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata     4*   

x Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima     4*   

x Œdipode aigue-marine Sphingonotus caerulans     4*  OUI 

x Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens     4*  

x Phanéroptère méridional Phaneroptera nana     4*   
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Mantoptères 

X Mante religieuse Mantis religiosa     /   

Hyménoptères 

x Frelon asiatique Vespa velutina     /   

x Frelon européen Vespa crabro     /   
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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre d’un projet de parc photovoltaïque situé sur la commune de Renazé (département 

de la Mayenne, région Pays de la Loire), la société Photosol a confié au bureau d’études Calidris la 

réalisation d’une étude environnementale sur le site d’implantation envisagé. 

Cette étude d’impact intervient dans le cadre d’une demande de permis de construire d’un parc 

photovoltaïque. Elle prend en compte l’ensemble des documents relatifs à la conduite d’une 

étude d’impact sur la faune et la flore et à l’évaluation des impacts sur la nature tels que les 

guides, chartes ou listes d’espèces menacées élaborées par le ministère de l’environnement et les 

associations de protection de la nature. 

Toutes les études scientifiques disponibles permettant de comprendre la biologie des espèces et 

les impacts d’un projet photovoltaïque sur la faune et la flore ont été utilisées. 

Cette étude contient une présentation des méthodes d’inventaires, une analyse du site et de son 

environnement, une présentation du projet, une analyse des différentes variantes en fonction des 

sensibilités des espèces, le choix de la variante de moindre impact, une analyse précise des 

impacts du projet sur la faune et la flore, et des mesures d’insertion environnementales suivant la 

doctrine ERC (éviter, réduire, compenser) du ministère de l’environnement. 
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CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE 

 

1. Objectifs de l’étude d’impact 

Ce volet  d’étude faune, flore et habitats naturels s’articule autour de cinq objectifs : 

 attester ou non de la présence d’espèces ou d’habitats naturels remarquables ou protégés 

sur l’aire d’étude pour apprécier leur répartition et leur importance ; 

 apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’espèces ou de groupes biologiques 

particuliers et potentiellement sensibles au projet ; 

 établir la sensibilité écologique de la faune et de la flore vis-à-vis du projet photovoltaïque ; 

 apprécier les éventuels impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore induits par le 

projet ; 

 définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement : 

- mesures de suppression ou réduction d’impacts, 

- mesures de compensation d’impacts, 

- mesures d’accompagnement et de suivi du projet. 

2. Équipe de travail 

Tableau 1 : Équipe de travail 

Domaine d’intervention Nom 

Rédaction de l’étude Frédéric TINTILIER – Chargé d’études botaniste – Bureau d’études Calidris 

Expertise botanique Frédéric TINTILIER – Chargé d’études botaniste – Bureau d’études Calidris 

Expertise faunistique Boris VARRY – Chargé d’études fauniste – Bureau d’études Calidris 
Marion LEBEAU – Chargée d’études chiroptérologue – Bureau d’études Calidris 
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3. Consultations 

Tableau 2 : Consultations réalisées dans le cadre de l’étude 

Organisme consulté 
Nom et fonction de la personne 

consultée 
Nature des informations 

recueillies 

Mayenne Nature Environnement Patrick MUR – Directeur Faune (cf. annexe VII) 

Inventaire national du patrimoine naturel Site internet Patrimoine naturel 
Faune, flore et habitats naturels 

Conservatoire botanique national de Brest Base en ligne eCalluna Flore 

Faune Maine Base en ligne VisioNature Faune 

Bureau de recherches géologiques et 
minières 

Site internet Historique du site 

- 
Yoan Braud Confirmation de la détermination 

d’un orthoptère 

4. Situation et description du site 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet de la Gauterie 2 est située à l’extrémité sud-

ouest du département de la Mayenne (53), à mi-chemin entre Pouancé et Craon, sur la commune 

de Renazé. Elle se situe au nord-ouest de la ville et s’étend le long du Chéran, en rive sud (carte 1). 

La ZIP occupe 14,4 ha sur l’ancienne ardoisière de Saint-Aignan, un site comportant les anciennes 

installations d’un puits d’extraction, des débris ardoisiers accumulés sous forme de terrils (verses) 

et un plan d’eau à l’extrémité ouest. 

L’ardoisière exploitait les schistes datant de l’Ordovicien de la région de Renazé. Cette 

exploitation s’est définitivement terminée dans les années 70. Le site est actuellement 

abandonné, sauf quelques bâtiments encore utilisés, en cours de colonisation par les végétations 

ligneuses. 
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Carte 1 : Localisation de la ZIP de la Gauterie 2 
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PATRIMOINE NATUREL RÉPERTORIÉ 

 

1. Présentation des aires d’étude 

La définition des aires d’étude reprend les préconisations du Guide de l’étude d’impact – 

Installations photovoltaïques au sol (MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES 

TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, 2011). Ce guide indique que les aires d’étude doivent être établies 

selon des critères différents selon les composantes de l’environnement, mais aussi en fonction de 

la nature des projets et de leurs effets potentiels. 

On retiendra deux aires d’étude : la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet 

photovoltaïque et l’aire d’étude faune-flore dont l’échelle doit considérer les unités 

biogéographiques et les relations fonctionnelles entre les unités concernées (zones 

d’alimentation, haltes migratoires, zone de reproduction) et les continuités écologiques, elle est 

fixée à 5 km autour de la ZIP (carte 2). 

2. Définition des zonages écologiques 

Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN, un inventaire des zonages 

relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies (milieux naturels, patrimoine 

écologique, faune et flore) sont de deux types : 

- zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation 

ou de la réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets peut être 

soumise à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des arrêtés de protection de biotope, 

des réserves naturelles, des sites du réseau Natura 2000 (zones spéciales de conservation 

et zones de protection spéciale), parcs nationaux, etc. ; 

- zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui 

indiquent la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence 
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dans la définition de projets d’aménagement. Ce sont les zones d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux 

comme les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) à l’échelle 

européenne. Notons que les ZNIEFF sont de deux types : 

• les ZNIEFF de type I qui correspondent à des secteurs de faibles surfaces 

caractérisés par un patrimoine naturel remarquable, 

• les ZNIEFF de type II qui correspondent à de grands ensembles écologiquement 

cohérents. 

3. Zonages présents dans les aires d’étude 

3.1. Dans la zone d’implantation potentielle 

3.1.1. Zonages réglementaires 

Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est présent dans la zone d’implantation 

potentielle. 

3.1.2. Zonages d’inventaires 

Une ZNIEFF de type I se situe dans la zone d’implantation potentielle. 

Tableau 3 : Zonages d’inventaires dans l’aire d’étude faune-flore 

Nom 
Distance à 

la ZIP 
Identifiant Intérêt 

Ancienne ardoisière 
de Saint-Aignan 

0 m 520015236 Cette ancienne exploitation de schistes ardoisiers possède 
d'importants terrils qui se trouvent colonisés par une végétation 
singulière et remarquable dans le département de la Mayenne. 
La présence d'une exceptionnelle diversité de lichens dont 
certains peuvent être qualifiés de rares à l'échelle du Massif 
armoricain confère une grande valeur biologique à la zone. 

Intérêt lichénologique : deux espèces de lichens rares à l'échelle 
du département. 

Intérêt entomologique : présence d'une espèce de criquet à 
tendance méridionale peu représenté dans le Massif armoricain. 

Intérêt herpétologique : présence de deux ophidiens de la liste 
déterminante des Pays de la Loire et belle population d'un 
lézard. 

Les espèces déterminantes ZNIEFF du site sont : le Gomphocère 
tacheté, l’Œdipode aigue-marine, la Coronelle lisse et la 
Couleuvre vipérine. 

Source : site de l’INPN. 
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3.2. Dans l’aire d’étude faune-flore 

3.2.1. Zonages réglementaires 

Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est présent dans l’aire d’étude faune-flore. 

3.2.2. Zonages d’inventaires 

Une ZNIEFF de type I se situe dans l’aire d’étude faune-flore. 

Tableau 4 : Zonages d’inventaires dans l’aire d’étude faune-flore 

Nom 
Distance à 

la ZIP 
Identifiant Intérêt 

Terril de la Repenelais 3,7 km 520015270 Cet ancien site d'extraction de schistes ardoisiers, dans un 
paysage agricole ouvert, créé un relief et un couvert végétal très 
caractéristiques dans la région. 

L'accumulation de débris schisteux confère une sécheresse du 
sol important et ne permet l'installation que d'une végétation 
singulière et pionnière, constituée de lichens, mousses et 
espèces arbustives peu exigeantes. 

Intérêt botanique : présence d'une espèce rare au niveau 
départemental, très belle végétation de lichens terricoles et 
saxicoles dont trois espèces sont intéressantes pour la flore 
mayennaise. 

Intérêt odonatologique : présence d'une espèce de la liste 
déterminante des Pays de la Loire. 

Intérêt batrachologique : site de reproduction d'un anoure rare 
et menacé dans le Massif Armoricain et figurant sur la liste 
déterminante des Pays de la Loire. 

Intérêt herpétologique : présence d'un ophidien de la liste 
déterminante des Pays de la Loire. 

Les espèces déterminantes ZNIEFF du site sont : le Pélodyte 
ponctué, la Cordulie bronzée, le Sténobothre nain, la Couleuvre 

vipérine, l’Ail des landes, l’Aubépine à un style, le Géranium 
herbe-à-Robert, la Moenchie commune, la Stellaire négligée, 

la Myrtille et la Vulpie unilatérale. 

Source : site de l’INPN. 

3.3. Synthèse 

Le projet de la Gauterie 2 se situe dans un contexte écologiquement pauvre au regard du nombre 

de périmètres du patrimoine naturel connus dans l’aire d’étude faune-flore : deux ZNIEFF de type 

1. Cependant, l’une d’entre elles, l’ancienne ardoisière de Saint-Aignan englobe la quasi-totalité de 

la ZIP. Rappelons que la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle 

des installations photovoltaïques au sol précise qu’une attention particulière doit être portée « à 

la protection des espaces agricoles et forestiers existants ainsi qu’à la préservation des milieux 

naturels et des paysages. » De son côté, le Guide de l’étude d’impact – Installations photovoltaïques 

au sol préconise de rechercher prioritairement des sites dégradés comme des friches industrielles, 
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des anciennes carrières, des décharges… mais d’éviter les sites faisant l’objet d’inventaires 

(ZNIEFF ou ZICO). C’est le paradoxe dans lequel se trouve le site de la Gauterie 2 où, bien que ce 

soit un ancien site industriel, l’arrêt de l’exploitation est suffisamment ancien pour que la nature 

ait pu reprendre ses droits au point que le site soit classé en ZNIEFF. 
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Carte 2 : Patrimoine naturel dans l’aire d’étude faune-flore 
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4. Protection et statut de rareté des espèces 

4.1. Protection des espèces 

Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet 

d'aucune destruction ni d'aucun prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués. 

De même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la 

cueillette et l’arrachage sont interdits. 

L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la 

réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées 

dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est 

rédigée. 

 Droit européen 

En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive 

2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la 

directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats ». 

L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance 

(ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001). 

 Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le Code de l’environnement : 

Article L. 411-1 : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation 

du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils 

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise 

en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de 

ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de 
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leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur 

vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 

végétales ; […] » 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel 

fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les 

modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du Code de l’environnement – cf. tableau ci-après).  

Par ailleurs, les termes de l’arrêté du 29 octobre 2009 s’appliquent à la protection des oiseaux. 

Ainsi, les espèces visées voient leur protection étendue aux éléments biologiques indispensables 

à leur reproduction et à leur repos. 

Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent 

être accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. 

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 consolidé le 4 juin 2009 en précise les conditions de 

demande et d’instruction. 

Tableau 5 : Synthèse des textes de protection de la faune et de la flore applicables dans l’étude 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et 

départemental 

Oiseaux Directive 2009/147/CE du 30 
novembre 2009 dite directive 
« Oiseaux », articles 5 à 9 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Aucune protection 

Mammifères, 
reptiles, 
amphibiens 
et insectes 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de 
leur protection 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 
liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées 
d'extinction en France et dont 
l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les 
listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Aucune protection 

Flore Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant 
la liste des espèces de végétales 
protégées sur l'ensemble du 
territoire 

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif 
à la liste des espèces végétales 
protégées en région Pays de la 
Loire complétant la liste 
nationale (JO du 6 mars 1993) 
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4.2. Outils de bioévaluation et détermination de la patrimonialité 

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère 

remarquable. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de 

conservation des espèces, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la 

définition des listes d’oiseaux protégés.  

Cette situation amène à utiliser d'autres outils pour évaluer l’importance patrimoniale des 

espèces : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, listes des espèces 

déterminantes, littérature naturaliste, etc. Ces documents rendent compte de l'état des 

populations des espèces et des habitats dans les secteurs géographiques auxquels ils se réfèrent : 

l'Europe, le territoire national, la région, le département. Ces listes de référence n'ont cependant 

pas de valeur juridique. 

De même, les habitats naturels peuvent être évalués sur le même principe. 

Les documents utilisés dans le cadre de la présente étude sont listés dans le tableau 5. 

 Détermination de la patrimonialité des espèces 

• Faune 

Pour une espèce protégée ou non, elle est considérée comme patrimoniale si : 

- elle est inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » pour les oiseaux ou aux annexes II 

ou IV de la directive « Habitats » pour le reste de la faune ; 

- elle possède le statut de menacée à une liste rouge régionale ou nationale. À défaut de 

liste rouge, d’autres outils peuvent être utilisés comme la liste des espèces déterminantes 

ZNIEFF ; 

- elle est présente à un programme particulier de conservation comme un plan d’action. 

• Flore 

Une plante est considérée comme patrimoniale si elle n’est pas protégée mais figure : 

- aux annexes II ou IV de la directive « Habitats » ; 

- sur une liste rouge nationale ou régionale avec le statut d’espèce menacée. À défaut de 

liste rouge régionale, d’autres outils comme la liste des espèces déterminantes ZNIEFF 

peuvent être utilisés ; 

- dans un programme d’actions spécifique (comme les plans d’actions nationaux). 
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 Détermination de la patrimonialité des habitats naturels 

Un habitat naturel est considéré comme patrimonial s’il figure à un élément de bioévaluation : 

- annexe I de la directive « Habitats » 

- liste rouge régionale avec le statut de menacé ; 

- liste des habitats déterminants ZNIEFF. 

Tableau 6 : Synthèse des textes de bioévaluation de la faune et de la flore applicables dans l’étude 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et 

départemental 

Oiseaux Annexe I de la directive 
« Oiseaux » 

European Red List of Birds 
(BirdLife International, 2015) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France : Oiseaux 
de France métropolitaine (UICN, 
MNHN, LPO, SEOF, ONCFS, 
2011) 

Liste rouge présente dans le 
document suivant : Avifaune 
prioritaire en Pays de la Loire 
(Marchadour B., Sechet E. 
(coord.), 2008) 

Liste rouge des populations 
d’oiseaux nicheurs des Pays de 
la Loire (Marchadour B. (coord.), 
2014) 

Mammifères Annexe II de la directive 
« Habitats » 

The Status and Distribution of 
European Mammals (Temple 
H.J., Terry A., 2007) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France : 
Mammifères de France 
métropolitaine (UICN, MNHN, 
SFEPM, ONCFS, 2009) 

Liste rouge présente dans le 
document suivant : 
Mammifères, amphibiens et 
reptiles prioritaires en Pays de la 
Loire (Marchadour B. (coord.), 
2009) 

Liste des espèces déterminantes 
de la faune des ZNIEFF 
continentales des Pays de la 
Loire (DREAL, 2015) 

Reptiles et 
amphibiens 

Annexes II et IV de la directive 
« Habitats » 

European Red List of 
Amphibians (Cox N.A., Temple 
H.J., 2009) 

European Red List of Reptiles 
(Cox N.A., Temple H.J., 2009) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France : Reptiles et 
Amphibiens de France 
métropolitaine (UICN, MNHN, 
SHF, 2015) 

Liste rouge présente dans le 
document suivant : 
Mammifères, amphibiens et 
reptiles prioritaires en Pays de la 
Loire (Marchadour B. (coord.), 
2009) 

Liste des espèces déterminantes 
de la faune des ZNIEFF 
continentales des Pays de la 
Loire (DREAL, 2015) 
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 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et 

départemental 

Insectes Annexes II et IV de la directive 
« Habitats » 

European Red List of Dragonflies 
(Kalkman V.J. et al., 2010) 

European Red List of Butterflies 
(Van Swaay C. et al., 2010) 

European Red List of Saproxylic 
Beetles (Nieto A., Alexander 
K.N.A., 2010) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France : Papillons 
de jour de France 
métropolitaine (UICN, MNHN, 
OPIE et SEF, 2014) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France : Libellules 
de France métropolitaine (UICN, 
MNHN, OPIE et SFO, 2016) 

Les orthoptères menacés de 
France (Sardet E, Defaut B. 
(coord.), 2004) 

Plan national d’actions en faveur 
des Odonates 2011-2015 
(Dupont P. (coord.), 2010) 

Liste des espèces déterminantes 
de la faune des ZNIEFF 
continentales des Pays de la 
Loire (DREAL, 2015) 

Déclinaison régionale du plan 
national d’actions en faveur des 
Odonates – Pays de la Loire 
2012-2015 (GRETIA, 2012) 

Flore Annexe I et II de la directive 
« Habitats » 

European Red List of Vascular 
Plants (Bilz M. et al., 2011) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France, flore 
vasculaire de France 
métropolitaine : premiers 
résultats pour 1 000 espèces, 
sous-espèces et variétés (UICN, 
MNHN, FCBN, 2012) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France, orchidées 
de France métropolitaine (UICN, 
MNHN, FCBN, SFO, 2010) 

Liste rouge de la flore vasculaire 
des Pays de la Loire (Dortel F., 
Magnanon S., Brindejonc O., 
2015) 

Liste des plantes vasculaires 
invasives des Pays de la Loire 
(Dortel F. & Geslin J., 2016) 

Habitats Annexes I et II de la directive 
« Habitats » - 

Bioévaluation des groupements 
végétaux en Pays de la Loire 
(Guitton (coord.), 2015) 
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MÉTHODOLOGIES 

 

1. Méthodologies des inventaires 

1.1. Flore et habitats 

1.1.1. Dates des prospections 

Tableau 7 : Dates des prospections pour l’étude de la flore et des habitats 

Date Commentaire 

03/08/2018 Flore et habitats naturels 

13/09/2018 Flore et habitats naturels 

1.1.2. Protocole d’inventaire 

La zone d’implantation potentielle a été systématiquement parcourue afin de cartographier tous 

les habitats naturels présents ainsi que de repérer et pointer les éléments floristiques protégés ou 

patrimoniaux. 

Chaque habitat cartographié est décrit à partir de sa végétation la plus caractéristique observée 

dans la ZIP. Ainsi, une liste d’espèces dominantes et caractéristiques de cet habitat est établie en 

conditions écologiques homogènes, mais sans leur attribuer un coefficient d’abondance-

dominance. Cette méthode inspirée de la phytosociologie permet ensuite de rattacher l’habitat à 

un référentiel donné : typologies européennes EUNIS et EUR 28 (pour les habitats d’intérêt 

communautaire) et synsystème phytosociologique sigmatiste (au niveau minimum de l’alliance). 

Les tendances évolutives de ces habitats sont explicitées et, quand cela est possible et pertinent, 

un état de conservation peut être donné aux habitats patrimoniaux. 

Les espèces végétales protégées, patrimoniales et invasives sont pointées à l’aide d’un GPS 

Dakota 10 de chez Garmin. Les stations de ces espèces sont caractérisées (nombre d’individus, 

surfaces, menaces). 
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Les plantes sont déterminées à l’aide de Flora Gallica (TISON J.-M. & DE FOUCAULT B., 2014) dont la 

nomenclature est suivie pour nommer les plantes. 

1.2. Faune hors chiroptères 

1.2.1. Dates des prospections 

Tableau 8 : Dates des prospections pour l’étude de la faune hors chiroptères 

Date Météorologie Commentaire 

12/07/2018 Vent faible de nord-ouest, nébulosité de 1/8 
octa, 22 à 27°C 

Prospection toute faune 

13/07/2018 Vent faible de nord-ouest, nébulosité de 1/8 
à 2/8 octas, 16 à 31 °C 

Prospection toute faune 

26/07/2018 Vent faible de nord-est, nébulosité de 0/8 
octa, 25 à 35°C 

Prospection toute faune 

13/08/2018 Vent faible de nord-ouest, nébulosité de 7/8 
à 8/8 octas, 18°C 

Prospection toute faune 

14/08/2018 Vent faible de sud-est, nébulosité de 8/8 
octas, 18 à 22°C 

Prospection toute faune 

28/08/2018 Vent faible à modéré de nord-est, nébulosité 
de 0/8 octa, 15 à 29°C 

Prospection toute faune 

28/01/2020 Non renseigné Pose des plaques à reptiles 

23/03/2020 Après-midi : Nébulosité de 0/8 octa ; Vent 
faible de sud-est ; Température de 13 à 16°C 

Soir : Nébulosité de 0/8 octa ; Vent faible de 
sud-est ; Température de 6 à 12,5°C 

Après-midi : Prospection amphibiens et 
reptiles 

Soir : Point d’écoute nocturne pour 
l’avifaune et les amphibiens 

26/03/2020 Nébulosité de 1/8 octa ; Vent faible de nord-
ouest ; Température de 10 à 16°C 

Relève des plaques à reptiles 

15/04/2020 Nébulosité de 0/8 octa ; Vent faible de nord-
ouest ; Température de 6 à 19°C 

Inventaire exhaustif de l’avifaune nicheuse et 
relevé des plaques à reptiles 

12/05/2020 Nébulosité de 5/8 octas ; Vent faible à 
modéré de nord-est ; Température de 11 à 
16°C 

Inventaire exhaustif de l’avifaune nicheuse et 
relevé des plaques à reptiles 

03/06/2020 Matin : Nébulosité de 0/8 octa ; Vent faible 
de sud-est ; Température de 13 à 16°C 

Soir : Annulé à cause d’orage 

Matin : Relevé et récupération des plaques à 
reptiles 

Soir : / 

1.2.2. Protocole d’inventaire 

Les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, les reptiles et les invertébrés ont fait l’objet de 

prospections de terrain. 

Préalablement à celles-ci, divers documents ou personnes ressources ont été consultés. Le but est 

de recueillir des informations sur la biodiversité du site (présence ou absence d’espèces, dernière 
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date d’observation, probabilité de nidification pour les oiseaux, etc.) afin de mettre en place la 

méthodologie d’investigation la plus adaptée. 

• consultation des inventaires des ZNIEFF environnantes ; 

• consultation de la base de données communale de l’Inventaire national du patrimoine 

naturel (INPN) ; 

• consultations de publications locales sur la biodiversité. 

Prospections 2018 

Les prospections ont consisté à parcourir la ZIP sur l’ensemble des habitats (débris ardoisiers, 

boisements, zones humides, bâtis, etc.) et de noter toute présence d’espèces de chaque groupe, 

à travers des observations directes et de la recherche d’indices de présence (empreintes, fèces, 

relief de repas, plumes, etc.). L’objectif est de mettre en évidence les sites de reproduction et de 

nidification, les sites d’hivernage ainsi que les sites de nourrissage de chaque espèce. 

Les observations se sont faites à l’aide d’une paire de jumelles, d’une longue vue et d’un filet à 

insectes, lors de journées offrant des conditions météorologiques favorables dans le but de 

contacter le maximum d’espèces. 

Plus précisément, l’inventaire des invertébrés s’est essentiellement porté sur les groupes des 

lépidoptères rhopalocères, des odonates et des orthoptères. Quelques arbres mâtures ont 

également été prospectés à la recherche d’indices de présence de coléoptères saproxylophages. 

Pour les lépidoptères, la méthodologie employée reprend les principes du protocole STERF 

(inventaire national des papillons de jour).  

Pour les odonates, la méthodologie se base sur l’étude des imagos (individus adultes). Les 

odonates sont recherchés autour des points d’eau et identifiés à l’aide de jumelles. Une capture 

au filet peut être effectuée, en cas de doute sur la détermination de l’espèce, puis l’individu est 

relâché sur place. 

Les orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) ont été recherchés dans les habitats favorables 

(pelouses sèches, friches, bords de chemins, etc.). L’identification a été effectuée à vue avec 

capture et vérification à l’aide des guides d’identification de référence, ainsi qu’au chant pour 

certaines espèces. 
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Les espèces de ces trois groupes ont été recherchées sur l’ensemble de la ZIP, dans les milieux 

favorables à leur mode de vie. 

Prospections complémentaires 2020 

 Oiseaux 

Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse sur le site, un inventaire exhaustif des espèces présentes a 

été réalisé en période de reproduction à l’aide de points d’écoute. L’effectif et le comportement 

(mâle chanteur, nourrissage, etc.) de chaque espèce a été relevé pendant une durée d’écoute 

égale à 20 minutes. Deux passages ont été effectués sur chaque point, afin de prendre en compte 

les nicheurs précoces (turdidés) et les nicheurs tardifs (sylvidés). Chaque point d’écoute couvre 

une surface moyenne approximative d’une dizaine d’hectares. Les écoutes ont été réalisées entre 

5 h 30 du matin et 11 h du matin par météorologie favorable. Un total de 9 points d’écoute soit 18 

relevés a été réalisé sur la zone d’étude. Les points d’écoute ont été positionnés dans des milieux 

représentatifs du site afin de rendre compte le plus précisément possible de l’état de la 

population d’oiseaux nicheurs de la ZIP. 

Des observations opportunistes ont été réalisées dans la ZIP et à proximité lors des déplacements 

entre les points d’écoute et après 11 h lorsque le protocole était terminé ou dans le cadre 

d’inventaires pour d’autres groupes taxonomiques. Ces observations permettent de préciser et 

compléter les résultats obtenus lors des points d’écoute. 
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Carte 3 : Localisation des points d’écoute et circuit pour l’inventaire de l’avifaune nicheuse 

 

 Amphibiens 

Une journée et demie a été consacrée à l’étude des amphibiens sur la zone d’implantation 

potentielle composée de deux parties : une première demi-journée pour rechercher les pontes 

(anoures) et les individus pouvant être actifs en journées, durant l’après-midi du 23 mars 2020, 

suivi d’une soirée d’écoute nocturne afin de contactées les individus chanteurs (Anoures) et 

d’observer les espèces actives la nuit (urodèles) ; une deuxième soirée a eu lieu le 3 juin 2020. 

Lors des prospections nocturnes neufs points d’écoute d’une durée de 10 à 15 minutes et une 

recherche des milieux favorables à la reproduction des espèces, à l’aide d’une lampe torche, ont 

été effectués. 
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 Reptiles 

Afin de compléter l’inventaire des reptiles de 2019, en plus de la recherche à vue, douze plaques à 

attraction réparties sur trois ltransects de 150 mètres ont été mises en place sur les deux parties 

de la zone (un linéaire dans la partie nord et deux dans la partie sud). Les transects ont été placés 

en lisière, à l'interface entre un milieu buissonnant et un milieu ouvert exposé en direction du 

sud / sud-est. Les plaques ont été chacune espacée d’environ 50 mètres. La pose des plaques a 

été effectuée le 28 janvier 2020, deux mois avant le premier relevé en avril, afin de rendre les 

plaques plus attractives avec le temps, du fait de la végétation qui sèche sous les plaques, ainsi 

que par les habitudes prises par certains reptiles. 

Les plaques ont ensuite été relevées à chaque passage sur le site d’étude, la plupart du temps en 

fin de matinée d’avril à juin. Les journées froides, pluvieuses ou de grand vent ont été évitées. 

 

1.3. Chiroptères 

1.3.1. Dates des prospections 

Tableau 9 : Dates de prospection chiroptères 

Date Météorologie Commentaire 

Nuit du 12 au 13 juillet 
2018 

Température : 22°C, hygrométrie : 50 %, 
vent : 7 km/h (ouest-sud-ouest, faible), nuit 
claire, phase lunaire : 2 % visible.  

Conditions favorables 

Nuit du 25 au 26 juillet 
2018 

Température : 22°C, hygrométrie : 70 %, 
vent : 7 km/h (ouest-sud-ouest, faible), nuit 
claire, phase lunaire : 93 % visible.  

Conditions favorables 

Nuit du 27 au 28 août 
2018 

Température : 14°C, hygrométrie : 87 %, 
vent : 11 km/h (ouest-sud-ouest, faible), nuit 
claire, phase lunaire : 99 % visible.  

Conditions favorables 

Nuit du 20 au 21 
septembre 2018 

Température : 18°C, hygrométrie : 90 %, 
vent : 14 km/h (ouest-sud-ouest, faible), nuit 
claire, phase lunaire : 77 % visible. 

Conditions favorables 

Les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques favorables à l’activité 

des chiroptères (absence de pluie, vent inférieur à 30 km/h). 

1.3.2. Mise en place du dispositif d’observation 

Deux à trois nuits de prospections ont été réalisées par point au cours de l’année 2018 de mi-juillet 

à fin septembre. Ces prospections sont principalement destinées à caractériser l’utilisation des 



Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Juin 2020 

26 

habitats par les espèces. Il s’agit donc d’étudier leurs habitats de chasse, et si l’opportunité se 

présente, la localisation de gîtes ou de colonies de mise bas. 

1.3.3. Protocole d’étude 

Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques 

(température, force du vent, couverture nuageuse, etc.) ont été notées pour aider à 

l’interprétation des données recueillies. 

Une méthode d’enregistrement a été mise en place lors de l’étude : écoutes passives par 

enregistreur automatique. 

Des enregistreurs automatiques SM2BAT et SM4BAT FS de Wildlife Acoustics ont été utilisés pour 

réaliser les écoutes passives (Les SM2BAT et SM4BAT seront nommés SM dans la suite du 

rapport). Les capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un 

point fixe durant une ou plusieurs nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet la 

détection des ultrasons sur une large gamme de fréquences, couvrant ainsi toutes les émissions 

possibles des espèces européennes de chiroptères (de 10 à 150 kHz). Les sons sont ensuite 

stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement des sons (en 

l’occurrence le logiciel BatSound®). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de bonnes 

conditions d’enregistrement, l’identification acoustique de 28 espèces de chiroptères sur les 34 

présentes en France. Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en paires ou 

groupes d’espèces. 

Dans le cadre de cette étude, trois enregistreurs automatiques ont été utilisés. Les 

enregistrements débutent une demi-heure avant le coucher du soleil et prennent fin une demi-

heure après le lever du soleil le lendemain matin, afin d’enregistrer le trafic de l’ensemble des 

espèces présentes tout au long de la nuit. Chaque SM est disposé sur un point d’échantillonnage 

précis et l’emplacement reste identique au cours des différentes phases du cycle biologique 

étudiées. Les appareils sont placés de manière à échantillonner un habitat (prairie, boisement 

feuillu, etc.) ou une interface entre deux milieux (lisière de boisement). L’objectif est 

d’échantillonner d’une part les habitats les plus représentatifs du périmètre d’étude, et d’autre 

part les secteurs présentant un enjeu potentiellement élevé même si ceux-ci sont localisés. 

L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permet de déduire la fonctionnalité 

(activité de transit, activité de chasse ou reproduction) et donc le niveau d’intérêt de chaque 

habitat échantillonné.  
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1.3.4. Localisation et justification des points d’écoute 

L’emplacement des points d’écoute a été déterminé de façon à inventorier les espèces présentes 

et appréhender l’utilisation des habitats. 

Les trois points d’écoute passive ont été positionnés au niveau d’éléments paysagers 

caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée et dans des habitats potentiellement favorables à 

l’activité des chiroptères. Cet effort de prospection permet de caractériser l’utilisation du site par 

les chauves-souris et donc de définir au mieux les enjeux. 

Tableau 10 : Nombre de points d'écoute passive et d'écoute active par habitats 

Type d'écoute Point d'écoute Habitat 

Écoute passive 

SM A2 Milieux ouverts, pelouses sèches 

SM B2 Étang 

SM C2 Sentier forestier 

SM D2 Bâti 

Milieux ouverts, pelouses sèches 

Les milieux ouverts (pelouses sèches) sont pourvus d’une végétation sporadique et rase, 

ponctuée par endroit de buissons. Ces milieux sont peu propices aux déplacements des espèces 

qui sont dépendantes d’une structuration verticale de l’habitat. Étant des zones sèches, ces zones 

devraient être peu favorables à la chasse. 

Étang 

Plusieurs milieux aquatiques sont présents en marge de la zone d’étude : étang et cours d’eau. 

Les étangs constituent des réservoirs importants en proies et sont, par conséquent, très 

favorables à la chasse. 

Sentier forestier 

L’ancienne ardoisière laisse aujourd’hui place à une chênaie mésophile. Ce jeune boisement est 

pourvu de sentiers, structures favorables aux déplacements des chiroptères. Ils permettent 

notamment de rejoindre l’étang et le cours d’eau situés à l’ouest de la zone d’étude. Ce sont 

également des habitats propices pour la chasse. 
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Bâti 

La zone d’étude compte plusieurs bâtiments abandonnés. La tranquillité des lieux est favorable 

au gîte. Selon l’ancienneté et la dégradation des bâtiments, les conditions thermiques favorisent 

le gîte. 
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Carte 4 : Localisation des points d’écoutes sur le site de la Gauterie 2 
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1.3.5. Analyse et traitement des données 

Les données issues des points d’écoute permettent d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou 

groupes d’espèces) et d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse, 

de transit, etc.) pour les chiroptères. L’activité chiroptérologique se mesure à l’aide du nombre de 

contacts par heure d’enregistrement. La notion de contact correspond à une séquence 

d’enregistrement de 5 secondes au maximum.  

L’intensité des émissions d’ultrasons est différente d’une espèce à l’autre. Il est donc nécessaire 

de pondérer l’activité mesurée pour chaque espèce par un coefficient de détectabilité (BARATAUD, 

2012). Ce coefficient varie également en fonction de l’encombrement de la zone traversée par les 

chiroptères. Ceux-ci sont en effet obligés d’adapter le type et la récurrence de leurs émissions 

sonores en fonction du milieu traversé. Les signaux émis en milieux fermés sont globalement 

moins bien perceptibles par le micro, d’où la nécessité de réajuster le coefficient dans cette 

situation. 

Tableau 11 : Coefficients de correction d’activité en milieu ouvert ou semi-ouvert 

Intensité d’émission Espèce 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Très faible à faible 

Petit Rhinolophe 5 5,00 

Grand Rhinolophe / Rhinolophe euryale 10 2,50 

Murin à oreilles échancrées 10 2,50 

Murin d’Alcathoe 10 2,50 

Murin à moustaches 10 2,50 

Murin de Brandt 10 2,50 

Murin de Daubenton 15 1,67 

Murin de Natterer 15 1,67 

Murin de Bechstein 15 1,67 

Barbastelle d’Europe 15 1,67 

Moyenne 

Grand et Petit Murins 20 1,25 

oreillards 20 1,25 

Pipistrelle pygmée 25 1,00 

Pipistrelle commune 25 1,00 

Pipistrelle de Kuhl 25 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 25 1,00 
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Intensité d’émission Espèce 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Minioptère de Schreibers 30 0,83 

Forte 
Vespère de Savi 40 0,63 

Sérotine commune 40 0,63 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,50 

Sérotine bicolore 50 0,50 

Noctule de Leisler 80 0,31 

Noctule commune 100 0,25 

Molosse de Cestoni 150 0,17 

Grande Noctule 150 0,17 

 

 

Tableau 12 : Coefficients de correction d’activité en milieu fermé 

Intensité d’émission Espèce 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Très faible à faible 

Petit Rhinolophe 5 5,00 

oreillards 5 5,00 

Murin à oreilles échancrées 8 3,13 

Murin de Natterer 8 3,13 

Grand Rhinolophe / Rhinolophe euryale 10 2,50 

Murin d’Alcathoe 10 2,50 

Murin à moustaches 10 2,50 

Murin de Brandt 10 2,50 

Murin de Daubenton 10 2,50 

Murin de Bechstein 10 2,50 

Barbastelle d’Europe 15 1,67 

Grand et Petit Murins 15 1,67 

Moyenne 

Pipistrelle pygmée 20 1,25 

Minioptère de Schreibers 20 1,25 

Pipistrelle commune 25 1,00 

Pipistrelle de Kuhl 25 1,00 
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Intensité d’émission Espèce 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Pipistrelle de Nathusius 25 1,00 

Forte 
Vespère de Savi 30 0,83 

Sérotine commune 30 0,83 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,50 

Sérotine bicolore 50 0,50 

Noctule de Leisler 80 0,31 

Noctule commune 100 0,25 

Molosse de Cestoni 150 0,17 

Grande Noctule 150 0,17 

Selon BARATAUD (2012) : « Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 est attribué aux 

pipistrelles, car ce genre présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité 

d’émission intermédiaire, son caractère ubiquiste et son abondante activité en font une 

excellente référence comparative. » 

Ces coefficients sont appliqués au nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et pour 

chaque tranche horaire afin de comparer l’activité entre espèces. Cette standardisation permet 

également une analyse comparative des milieux et des périodes d’échantillonnage. 

Compte tenu des habitats échantillonnés, les coefficients des milieux ouverts et semi-ouverts ont 

été utilisés. 

1.3.6. Évaluation du niveau d’activité 

Le référentiel Vigie-Chiro du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) sera utilisé pour 

qualifier les niveaux d’activité (faible, modérée, forte, très forte). Ce référentiel est basé sur des 

séries de données nationales et catégorisées en fonction des quantiles. Une activité modérée 

(pour une espèce donnée : activité > à la valeur Q25 % et ≤ à la valeur Q75 %) correspond à la 

norme nationale. Les taux sont ainsi évalués sur la base des données brutes, sans nécessité de 

coefficient de correction des différences de détectabilité des espèces. L’activité est exprimée en 

nombre de contacts par nuit et par SM2. 
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Tableau 13 : Caractérisation du niveau d’activité des chiroptères selon le référentiel du protocole 

point fixe de Vigie-Chiro (MNHN) 

Espèce Q25 % Q75 % Q98 % 
Activité 
faible 

Activité 
modérée 

Activité 
forte 

Activité très 
forte 

Petit Rhinolophe 1 5 57 1 2-5 6-57 > 57 

Grand Rhinolophe 1 3 6 1 2-3 4-6 > 6 

Murin de Daubenton 1 6 264 1 2-6 7-264 > 264 

Murin à moustaches 2 6 100 1-2 3-6 6-100 > 100 

Murin de Natterer 1 4 77 1 2-4 5-77 > 77 

Murin à oreilles échancrées 1 3 33 1 2-3 4-33 > 33 

Murin de Bechstein 1 4 9 1 2-4 5-9 > 9 

Grand Murin 1 2 3 1 2 3 > 3 

Noctule commune 3 11 174 1-3 4-11 12-174 > 174 

Noctule de Leisler 2 14 185 1-2 3-14 15-185 > 185 

Pipistrelle commune 24 236 1 400 1-24 25-236 237-1 400 > 1 400 

Pipistrelle pygmée 10 153 999 1-10 11-153 154-999 > 999 

Pipistrelle de Nathusius 2 13 45 1-2 3-13 14-45 > 45 

Pipistrelle de Kuhl 17 191 1 182 1-17 18-191 192-1 182 > 1 182 

Sérotine commune 2 9 69 1-2 3-9 10-69 > 69 

Barbastelle d’Europe 1 15 406 1 2-15 16-406 > 406 

Oreillards roux et gris 1 8 64 1 2-8 9-64 > 64 

1.3.7. Potentialité de gîtes 

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîtes pour la reproduction, étant 

donné qu’il s’agit très souvent d’un facteur limitant pour le maintien des populations. Ainsi, tous 

les éléments favorables à l’installation de colonies (bois, bâti, ouvrages d’art) ont été inspectés 

dans la mesure du possible (autorisation des propriétaires, accessibilité). Ces recherches sont 

effectuées lors de chaque passage dédié aux chiroptères. 

Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres, 

falaises, bâtiments…) peuvent être classées en trois catégories : 
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- potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, 

fissures ou interstices. Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénérations, 

structurés en taillis, gaulis ou perchis. On remarque généralement dans ces types de 

boisements une très faible présence de chiroptères cavernicoles en période de 

reproduction ; 

- potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant 

quelques fissures et soulèvements d’écorce. On y note la présence de quelques espèces 

cavernicoles en période de reproduction. Au mieux, ce genre d’habitat est fréquenté 

ponctuellement comme gîte de repos nocturne entre les phases de chasse ; 

- potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois 

mort. On note un grand nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces 

boisements présentent généralement un cortège d’espèces de chiroptères cavernicoles 

important en période de reproduction. 

1.4. Analyse des méthodologies des inventaires 

1.4.1. Habitats naturels et flore 

Les prospections botaniques ont permis d’avoir une vision du fond floristique vivace colonisant la 

ZIP ainsi que des espèces à développement tardif. 

1.4.2. Faune hors chiroptères 

Les inventaires réalisés du 12 juillet au 28 août 2018, se situent dans la période optimale 

d’observation des reptiles. Ils ont permis de contacter les oiseaux durant leur dispersion 

postnuptiale et les amphibiens dans leur phase terrestre. Concernant les insectes, les espèces 

sont encore contactables durant cette période, optimale pour les orthoptères. 

Les compléments de terrain du 28 janvier au 3 juin 2020, ce sont déroulés lors de la période de 

reproduction des amphibiens, permettant de connaître les espèces se reproduisant et les lieux de 

pontes. Ils ont également permis de relever l’avifaune nicheuse sur le site et d’améliorer les 

connaissances sur les reptiles. 

1.4.3. Chiroptères 

La période des prospections correspond à l’envol des jeunes (fin de l’élevage dans les gîtes 

estivaux) et au début de la reproduction. 

Concernant les points d’écoute ultrasonore, la limite méthodologique la plus importante est le 

risque de sous-évaluation de certaines espèces ou groupes d’espèces. En effet, comme cela a été 
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présenté précédemment, les chiroptères n’ont pas la même portée de signal d’une espèce à 

l’autre. Le comportement des individus influence aussi leur capacité à être détectés par le micro 

des appareils. Les chauves-souris passant en plein ciel sont plus difficilement contactées par un 

observateur au sol, d’autant plus lorsqu’elles sont en migration active (hauteur de vol pouvant 

être plus importante). La difficulté de différencier certaines séquences des genres Myotis et 

Plecotus peut aussi aboutir à une sous-estimation des espèces de ces groupes. Enfin, certaines 

stridulations d’orthoptères peuvent recouvrir en partie les signaux des chiroptères et 

relativement biaiser l’analyse des enregistrements. 

La méthodologie employée durant l’étude possède cependant un intérêt important. L’utilisation 

d’enregistreurs automatiques permet de réaliser une veille sur l’ensemble de la nuit et ainsi 

détecter les espèces aux apparitions ponctuelles. Enfin, la standardisation des données rend 

possible la comparaison des résultats obtenus avec d’autres études similaires. 

Au cours des prospections, des problèmes techniques sont survenus sur certains appareils qui 

n’ont pas pu fonctionner (cf. tableau ci-dessous, passages marqués d’une croix). Néanmoins, sur 

l’ensemble des prospections chiroptérologiques, l’équivalent de deux nuits par enregistreur a pu 

être réalisé. 

Date 

La Gauterie 2 

SM A2 SM B2 SM C2 SM D2 

12/07/2018 X  X X 

25/07/2018 X X 

X 
(fin des 

enregistrements 
à 23 h) 

X 
(fin des 

enregistrements 
à 00 h) 

27/08/2018  X   

20/09/2018  X 

X 
(fin des 

enregistrements 
à 00 h) 

X 

2. Détermination des enjeux 

2.1. Habitats naturels et flore 

Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats 

et des plantes présents dans la ZIP et suivant la présence de taxons protégés. 
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Les niveaux d’enjeu concernant la flore et les habitats ont été définis comme suit : 

- Un niveau d’enjeu faible a été attribué aux habitats non patrimoniaux sur lesquels aucune 

plante patrimoniale ou protégée n’a été observée ; 

- Un niveau d’enjeu modéré a été attribué aux habitats non patrimoniaux abritant des 

plantes patrimoniales ; 

- Un niveau d’enjeu fort a été attribué aux habitats patrimoniaux et aux habitats abritant 

des plantes protégées. 

2.2. Oiseaux 

Pour la détermination des enjeux par espèce, le statut des espèces a été pris en compte ainsi que 

les potentialités de reproduction et d’hivernage (période où l’animal est peu mobile et se 

cantonne à son territoire). Ils sont définis comme suit : 

- enjeu faible : espèce avec un statut de conservation favorable à l’échelle nationale et 

régionale ; l’espèce n’est pas considérée comme menacée. L’espèce fréquente le site mais 

ne se reproduit pas forcément ; 

- enjeu modéré : espèce avec un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale ou 

régionale, de cotation « Vulnérable » à une liste rouge, ou espèce commune réalisant une 

partie importante de son cycle de vie sur le site (reproduction ou hivernage) ; 

- enjeu fort : espèce avec un statut de conservation critiquement défavorable à l’échelle 

nationale ou régionale, de cotation « En danger » à une liste rouge, ou espèce 

« Vulnérable » à une liste rouge réalisant une partie importante de son cycle de vie sur le 

site (reproduction ou hivernage). 

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation concernant les oiseaux 

nicheurs, les facteurs suivants ont été pris en compte : 

- présence d’un nid ou d’un couple cantonné d’une espèce patrimoniale ; 

- richesse spécifique en période de reproduction, divisée en trois catégories : 

• élevée : richesse spécifique supérieure à la moyenne du site, 

• moyenne : richesse spécifique égale à la moyenne du site, 

• faible : richesse spécifique inférieure à la moyenne du site. 
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Tableau 14 : Évaluation des secteurs à enjeu pour l’avifaune nicheuse 

  
Richesse 

spécifique élevée 

Richesse 
spécifique 
moyenne 

Richesse spécifique 
faible 

Présence d’espèces patrimoniales nicheuses en danger 
critique 

Enjeu très fort 
Enjeu fort à très 

fort 
Enjeu fort 

Présence d’espèces patrimoniales nicheuses en danger 
Enjeu fort à très 

fort 
Enjeu fort Enjeu modéré à fort 

Présence d’espèces patrimoniales nicheuses vulnérables Enjeu fort 
Enjeu modéré à 

fort 
Enjeu modéré 

Présence d’espèces patrimoniales nicheuses de la directive 
"Oiseaux" non menacées nationalement ou régionalement 

Enjeu modéré à 
fort 

Enjeu modéré 
Enjeu faible à 

modéré 

        

Absence d’espèces patrimoniales nicheuses Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible 

 

2.3. Autre faune 

Les enjeux sont déterminés par espèce et par secteur. 

Pour la détermination des enjeux par espèce, le statut des espèces a été pris en compte ainsi que 

les potentialités de reproduction et d’hivernage (période où l’animal est peu mobile et se 

cantonne à son territoire). Ils sont définis comme suit : 

- enjeu faible : espèce avec un statut de conservation favorable aux échelles nationale et 

régionale ; l’espèce n’est pas considérée comme menacée. L’espèce fréquente le site mais 

ne se reproduit pas forcément ; 

- enjeu modéré : espèce avec un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale ou 

régionale (cotation vulnérable sur une liste rouge) ou espèce commune réalisant une 

partie importante de son cycle de vie sur le site (reproduction ou hivernage) ; 

- enjeu fort : espèce avec un statut de conservation défavorable plus élevé à l’échelle 

nationale ou régionale (cotation en danger sur une liste rouge) ou espèce vulnérable 

réalisant une partie importante de son cycle de vie sur le site (reproduction ou hivernage). 

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, l’abondance de l’espèce et 

l’importance du site dans le cycle écologique de celle-ci. Ils sont définis comme suit : 

- enjeu faible : habitat peu favorable au groupe d’espèces (absence de site de reproduction 

et d’hivernage) et absence d’espèce à enjeux ; 

- enjeu modéré : habitat favorable au groupe d’espèces (site de reproduction ou 

d’hivernage) et présence abondante d’espèces communes ; 
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- enjeu fort : habitat favorable au groupe d’espèces (site de reproduction et d’hivernage) 

ou présence d’espèces à enjeux. 

2.4. Chiroptères 

Pour déterminer les enjeux par espèce, une matrice a été élaborée en se basant sur le référentiel 

d’activité défini au paragraphe 1.3.6. Évaluation du niveau d’activité et la patrimonialité des 

chiroptères. Pour déterminer cette dernière, les travaux de la Société française pour l’étude et la 

protection des mammifères (SFEPM) (2012) qui attribue des indices à chaque catégorie de statut 

patrimonial (cotation liste rouge) sont pris en compte. Le référentiel d’activité est basé sur le 

nombre de contacts qui ont été enregistrés tout au long de l’année. Dans ce rapport et selon 

cette méthodologie, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » sont également 

considérées comme patrimoniales et un indice de 3 leur sera attribué. L’enjeu sera déterminé en 

multipliant l’indice de patrimonialité par l’indice d’activité. Un enjeu global par espèce pourra être 

déterminé en réalisant une moyenne des enjeux par habitat. Toute valeur supérieure à 4 sera 

considérée comme modérée. 

Tableau 15 : Matrice utilisée pour la détermination des enjeux chiroptérologiques 

Patrimonialité des espèces 
sur le site 

 Activité globale de l'espèce sur le site 

Très forte = 5 Forte = 4 Modérée = 3 Faible = 2 Très faible = 1 Nulle = 0 

 
NA, DD = 1 (très faible)  5 4 3 2 1 0 

LC = 2 (faible) 10 8 6 4 2 0 

NT, annexe II = 3 (modéré) 15 12 9 6 3 0 

VU = 4 (fort) 20 16 12 8 4 0 

EN = 5 (très fort) 25 20 15 10 5 0 

 

Les classes d’enjeux chiroptérologique sur la ZIP sont définies en fonction du produit de l’activité 

globale par la patrimonialité des espèces sur le site. 

Tableau 16 : Classes d’enjeux chiroptérologiques 

Produit de l’activité globale par la patrimonialité 
(cf. tableau ci-dessus) 

> 16 10 à 16 5 à 9 2 à 4 0 à 1 

Enjeu Très fort Fort Modéré Faible Nul à très faible 
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RÉSULTATS DES INVENTAIRES 

 

1. Habitats naturels et flore 

1.1. Bibliographie 

La base de données en ligne eCalluna du Conservatoire botanique national de Brest a été 

consultée afin de connaître les plantes protégées ou patrimoniales observées sur la commune de 

Renazé. Il est connu une plante protégée au niveau régional, la Gentiane pneumonanthe 

(Gentiana pneumonanthe). 

Le site de la Gauterie 2 est inclus dans la ZNIEFF « Ancienne ardoisière de Saint-Aignan » mais celle-

ci ne renferme pas de plante protégée ou patrimonial (source INPN). 

1.2. Habitats naturels et semi-naturels 

Le site d’étude offre des mosaïques assez complexes de milieux ouverts et boisés rendant difficile 

leur cartographie précise et, de fait, l’estimation des surfaces occupées. 

Tableau 17 : Habitats recensés dans la ZIP 

Habitat Code EUNIS Code EUR28 

Communautés de bryophytes et lichens - - 

Pelouses sèches annuelles à vivaces E1.91 & E1.92 - 

Prairies mésophiles E2 - 

Friches E5.14 - 

Fourrés F3.11 & F3.14 - 

Recolonisations forestières G5.61 - 

Chênaies mésophiles G1.A1 - 

Haies FA - 

Bois de Robinier faux-acacia G1.C3  
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Habitat Code EUNIS Code EUR28 

Plantations de Pin noir G3.F  

Plan d’eau et milieux associés C1.2, C3.5 & G1.4  

1.2.1. Milieux ouverts 

La végétation du site d’étude ne fait pas l’objet d’actions de gestion. Les milieux ouverts présents 

lors du fonctionnement des sites ou s’étant développés depuis l’arrêt de l’activité sont touchés 

par la dynamique naturelle de la végétation aboutissant au retour de la forêt. Ainsi, les milieux 

ouverts sont tous touchés à des degrés divers par le développement de ligneux (arbustifs ou 

arborescents) en leur sein. 

Communautés de bryophytes et lichens 

Code EUNIS : - 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : - 

Ces communautés se développent directement sur les débris ardoisiers où aucun sol ne s’est 

constitué. Lorsqu’ils sont dominés par les bryophytes, ils ont une physionomie vert-sombre tandis 

qu’ils sont vert-gris lorsque les lichens (plusieurs espèces du genre Cladonia) prédominent. Elles 

occupent des surfaces assez conséquentes sur la verse du nord du site mais également sur celle 

au sud du plan d’eau. Elles sont localement présentes ailleurs sur les débris ardoisiers affleurant. 

Pelouses sèches annuelles à vivaces 

Codes EUNIS : E1.91 – Pelouses siliceuses d’espèces annuelles naines & E1.92 – Pelouses siliceuses 
ouvertes pérennes 

Code Natura 2000 : - 
Rattachements phytosociologiques : Thero - Airion Tüxen ex Oberdorfer 1957 (pour les 

végétations annuelles) 

Ces végétations rases à peu élevées se développent sur des sols superficiels, secs. Le tapis végétal 

est rarement fermé et une strate bryo-lichénique peut être présente. 

Dans les milieux instables (pentes des débris ardoisiers) ou très contraignants (sols minéraux à 

faible ressource en eau), ces pelouses sont composées d’espèces annuelles. Le passage des 

prospections tardif n’a pas permis de caractériser finement la composition floristique de ces 

végétations mais le Petit Nard délicat (Micropyrum tenellum), la Téesdalie à tige nue (Teesdalia 

nudicaulis) ou la Canche printanière (Aira praecox) ont pu être reconnus ; le premier étant très 

dominant. Ces pelouses sont surtout abondantes sur les verses. 
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Lorsque le substrat est stable ou moins contraignant, des végétations vivaces dominées par des 

graminées se développent. Elles comportent l’Agrotis capillaire (Agrotis capillaris), une fétuque 

(Festuca sp.), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), l’Achillée millefeuille (Achillea 

millefolium), etc. Ces pelouses sont peu fréquentes. 

Les pelouses de la ZIP sont fréquemment piquetées de ligneux comme le Genêt à balai (Cytisus 

scoparius) ou le Bouleau verruqueux (Betula pendula). 

Composition floristique sur le site : Micropyrum tenellum, Teesdalia nudicaulis, Vulpia myuros, Aira 

praecox, Agrostis capillaris, Festuca sp., Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Rumex 

acetosella, Jasione montana, etc. 

Prairies mésophiles 

Code EUNIS : E2 – Prairies mésiques 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanquet ex Braun-Blanquet, 

Roussine & Nègre 1952 

Ces végétations herbacées sont de physionomie plus élevée que les pelouses précédemment 

décrites. Elles sont dominées par le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ou le Fromental 

(Arrhenatherum elatius) et s’installent sur des sols plus mésophiles, à substrat plus développé. 

Hors verses, elles forment l’essentiel des végétations ouvertes du site. 

Elles sont généralement assez fortement mêlées d’espèces rudérales et, comme pour les 

pelouses, divers ligneux (souvent des ronces) commencent à s’y installer. 

Composition floristique sur le site : Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Vicia gr. sativa, 

Malva moschata, Agrostis capillaris, Malva moschata, Plantago lanceolata, Holcus lanatus, Linaria 

repens, Daucus carota, Jacobaea vulgaris, Echium vulgaris, etc. 

Friches 

Code EUNIS : E5.14 – Communautés d’espèces rudérales des sites industriels extractifs récemment 
abandonnés 

Code Natura 2000 : - 
Rattachements phytosociologiques : Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von 

Rochow 1951, Sisymbrietea officinalis Korneck 1974 & Stellarietea mediae Tüxen, 
Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 

Ce sont des communautés végétales s’installant dans des milieux perturbés, anthropisés, 

composées d’espèces généralement nitrophiles ou rudérales. 
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Dans le site d’étude, ces friches s’installent parmi les pelouses et les prairies précédemment 

décrites, formant une communauté lâche se superposant à la végétation herbacée ; elles forment 

rarement des végétations denses. Elles s’observent également fréquemment au niveau des 

chemins. Elles sont représentées par des végétations annuelles à vivaces. 

Composition floristique sur le site : Portulaca oleracea, Cirsium vulgare, Daucus carota, Jacobaea 

vulgaris, Echium vulgaris, Lysimachia vulgaris, Persicaria maculosa, Tripleurospermum inodorum, 

Lipandra polysperma, Datura stramonium, Saponaria officinalis, Epilobium brachycarpum, etc. 

1.2.2. Milieux boisés 

Fourrés 

Codes EUNIS : F3.14 – Formations tempérées à Cytisus scoparius & F3.11 – Fourrés médio-
européens sur sols riches 

Code Natura 2000 : - 
Rattachements phytosociologiques : Ulici europaei - Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, 

T.E. Diáz, Fernández González & Loidi 1991 & Pruno spinosae - Rubion radulae 
Weber 1974 

Ces formations ligneuses composées de divers arbustes s’inscrivent dans la dynamique forestière. 

Les fourrés colonisent les milieux ouverts abandonnés ou sous-exploités. 

Deux grands types peuvent être distingués : 

- Les fourrés de Genêt à balai (Cytisus scoparius) s’installant en conditions relativement 

sèches ; 

- Les ronciers (Rubus sp.) s’installant sur des terrains plus mésophiles. 

Ils sont souvent mêlés de jeunes individus d’essences arborescentes, principalement le Bouleau 

verruqueux (Betula pendula). Le Saule roux (Salix atrocinerea) est localement présent, indiquant 

des sols plus frais. 

Ces fourrés peuvent être assez denses ou en début d’installation au sein des pelouses ou des 

prairies précédemment décrites. Il existe tout un continuum entre ces deux stades, c’est pourquoi 

il est difficile de les cartographier. 

Composition floristique sur le site : Cytisus scoparius, Rubus sp., Betula pendula, Rosa sp., Populus 

tremula, Salix atrocinerea, Sambucus nigra, etc. 

Recolonisations forestières 

Code EUNIS : G5.61 – Prébois caducifoliés 
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Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Carpinion betuli Issler 1931 

Stade pionnier de la forêt, elles sont composées d’essences pionnières : le Bouleau verruqueux 

(Betula pendula) et plus localisé le Peuplier tremble (Populus tremula). Le Chêne pédonculé 

(Quercus robur) est souvent présent et préfigure l’évolution vers une chênaie mésophile. 

Ces recolonisations sont généralement de taille plus élevée que les fourrés qu’elles tendent à 

remplacer. Le Saule roux (Salix atrocinerea) est localement présent, indiquant un milieu plus frais. 

Composition floristique sur le site : Betula pendula, Populus tremula, Salix atrocinerea, Rubus sp., 

Quercus robur, Digitalis purpurea, Teucrium scorodonia, etc. 

Chênaies mésophiles 

Code EUNIS : G1.A1 – Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et 
Carpinus betulus 

Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Carpinion betuli Issler 1931 

Ces boisements occupent une grande partie de la ZIP, colonisant d’anciens terrains utilisés dans le 

cadre de l’exploitation de l’ardoisière (restent de murs encore visibles) mais également 

commencent à s’installer sur les verses, essentiellement celle au sud du plan d’eau. 

Il s’agit d’une futaie jeune de Chêne pédonculé (Quercus robur) dans laquelle les essences 

pionnières que sont le Bouleau verruqueux (Betula pendula) et le Peuplier tremble (Populus 

tremula) sont encore très présents. Le sous-bois comporte des ronces (Rubus sp.), le Prunellier 

(Prunus spinosa), le Noisetier (Corylus avellana), le Sureau noir (Sambucus nigra), le Lierre (Hedera 

helix), l’Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides), le Brachypode des bois (Brachypodium 

sylvaticum), etc. 

À l’extrémité ouest du site, le long du plan d’eau, s’écoule un petit ruisseau affluent du Chéran 

dont le lit est maçonné. Le boisement qui l’entoure s’enrichit du Frêne commun (Fraxinus 

excelsior) ou de l’Alisier torminal (Sorbus torminalis). 

Composition floristique sur le site : Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Prunus avium, 

Fraxinus excelsior, Castanea sativa, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Corylus avellana, 

Ligustrum vulgare, Rosa sp., Rubus sp., Hedera helix, Euphorbia amygdaloides, Torilis japonica, Geum 

urbanum, Brachypodium sylvaticum, Alliaria petiolata, Lapsana communis, etc. 
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Haies 

Code EUNIS : FA – Haies 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : - 

La partie sud de la ZIP est bordée par une haie arborescente de Chêne pédonculé (Quercus robur) 

dont les individus sont les plus âgés que l’on puisse trouver dans le site. La strate arbustive est 

inexistante. 

Bois de Robinier faux-acacia 

Code EUNIS : G1.C3 – Plantations de Robinia 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Chelidonio majoris - Robinion pseudoacaciae Hadač & Sofron 

1980 

Au nord des bâtiments subsistant dans le site, s’étend un petit boisement de Robinier faux-acacia 

(Robinia pseudoacacia), espèce introduite considérée comme invasive. 

Plantations de Pin noir 

Code EUNIS : G3.F – Plantations très artificielles de conifères 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : - 

De part et d’autre du chemin d’accès aux bâtiments depuis l’entrée du site, s’étend un boisement 

constitué de Pin noir (Pinus nigra). La strate arbustive est peu développée (Genêt à balai, ronces). 

1.2.3. Plan d’eau et milieux associés 

Code EUNIS : C1.2 – Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents, C3.5 – Berges 
périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère & G1.4 - Aulnaies 
marécageuses ne se trouvant pas sur tourbe acide 

Code Natura 2000 : - 
Rattachements phytosociologiques : Bidentetea tripartitae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von 

Rochow 1951 & Alnion glutinosae Malcuit 1929 

À l’extrémité ouest du site, se trouve un plan d’eau artificiel lié à l’exploitation ancienne de 

l’ardoisière. Il est trop profond pour renfermer des herbiers aquatiques. Néanmoins, à son niveau 

maximum, il déborde sur une partie des berges permettant ainsi le développement d’une pelouse 

amphibie annuelle à Renouée persicaire (Persicaria maculosa), Arroche hastée (Atriplex prostrata), 

Gnaphale des marais (Gnaphalium uliginosum), etc. 

Le plan d’eau est également en partie bordé d’une aulnaie à Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 

dans laquelle s’accrochent des pieds de Houblon (Humulus lupulus). 
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Composition floristique sur le site : Persicaria maculosa, Atriplex prostrata, Gnaphalium uliginosum, 

Mercurialis annua, Solanum nigrum, Digitaria sanguinalis, Alnus glutinosa, Humulus lupulus, Salix 

atrocinerea, Vitis vinifera subsp. vinifera, etc. 
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Carte 5 : Carte des habitats naturels 
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Communauté dense de lichens sur la verse 

au sud du plan d’eau 

 

Lichens du genre Cladonia 

 

Pelouse annuelle à Canche printanière 

et Petit Nard raide 

 

Prairie mésophile 

 

Fourré de Genêt à balai 

 

Haie 
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Aspect de la chênaie mésophile 

 

Chênaie sur une verse 

 

Pins noirs 

 

Bordure exondée du plan d’eau 

avec pelouse amphibie annuelle 

1.2.4. Habitats patrimoniaux 

Les habitats rencontrés dans la ZIP ne présentent pas de patrimonialité particulière ; ils sont 

communs voire très communs. 

1.3. Flore 

1.3.1. Flore protégée 

Aucune plante protégée que ce soit aux niveaux national que régional n’a été observée dans la 

ZIP. 

D’après la bibliographie, une plante protégée nationalement est connue sur la commune de 

Renazé, il s’agit de la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe). C’est une espèce vivace 

des prairies et landes humides ou des marais ; milieux absents du site d’étude. 
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1.3.2. Flore patrimoniale 

Végétaux supérieurs 

Aucune plante patrimoniale n’a été recensée dans la ZIP. 

De même, d’après la bibliographie, aucune plante patrimoniale n’est connue sur la commune de 

Renazé. 

Lichens 

Le site de la Gauterie 2 est inclus dans la ZNIEFF « Ancienne ardoisière de Saint-Aignan » dont un 

des intérêts réside dans la présence de deux lichens rares à l’échelle du département. Ces deux 

lichens ne sont pas explicités dans la fiche ZNIEFF mais dix sont listés : Cetraria aculeata, Cladonia 

arbuscula subsp. arbuscula, Cladonia cervicornis subp. verticillata, Cladonia ciliata, Cladonia 

coccifera, Cladonia floerkeana, Cladonia gracilis, Cladonia macilenta, Cladonia portentosa et Cladonia 

subcervicornis. La désignation de la ZNIEFF repose sur une publication de G. BRETAGNE (1992) 

concernant des lichens intéressants pour la Mayenne ; néanmoins, cette publication ne fait jamais 

référence au site de Saint-Aignan dans les localités des espèces mentionnées. Toutefois, en 

recoupant la liste des lichens de la ZNIEFF avec cette publication, il ressort que Cetraria aculeata et 

Cladonia floerkeana présentent un intérêt départemental. 

On rappellera qu’il n’existe pas de lichen protégé au niveau national ou régional, ni de listes 

rouges. De même, il n’y a pas de liste de lichens déterminants ZNIEFF en Pays de la Loire. 

Cependant, Cladonia arbuscula subsp. arbuscula est inscrit à l’annexe V de la directive « Habitats » 

– portant sur le prélèvement des espèces. 

1.3.3. Flore invasive 

Cinq plantes recensées dans la zone d’étude sont inscrites à la Liste des plantes vasculaires 

invasives des Pays de la Loire (DORTEL F. & GESLIN J., 2016) comme espèces invasives. Une autre 

figure à ce document comme espèce à surveiller. 

Tableau 18 : Plantes invasives recensées dans les zones d’étude 

Nom commun Nom scientifique Catégorie invasive régionale 

Espèces invasives 

Érable sycomore Acer pseudoplatanus L. Espèce invasive potentielle 

Laurier-palme Prunus laurocerasus L. Espèce invasive potentielle 

Pomme épineuse Datura stramonium L Espèce invasive avérée 
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Nom commun Nom scientifique Catégorie invasive régionale 

Renouée du Japon Reynoutria japonica Houtt. Espèce invasive avérée 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L. Espèce invasive avérée 

Espèces à surveiller 

Épilobe à feuilles étroites Epilobium brachycarpum C.Presl Espèce à surveiller 

Le Robinier faux-acacia est un arbre originaire d’Amérique du Nord de la famille des Fabacées. De 

caractère pionnier, il affectionne les sols drainants. Il devient rapidement monopolistique et tend 

à eutrophiser le milieu par fixation racinaire symbiotique de l’azote. Il forme un petit boisement 

au nord des bâtiments de l’ancienne ardoisière. En Pays de la Loire, il est considéré comme une 

invasive portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques. 

La Renouée du Japon est une plante vivace de la famille des Polygonacées, originaire de l’Est 

asiatique. On la retrouve dans de nombreux types de milieux, souvent apportée avec des remblais 

contaminés. Par son caractère rhizomateux, elle tend à former rapidement des petits « fourrés » 

floristiquement pauvres. Deux pieds ont été notés dans le nord du site d’étude. En Pays de la 

Loire, elle est considérée comme une invasive portant atteinte à la biodiversité. 

L’Érable sycomore est arbre d’Europe et du Caucase, indigène dans une partie de la France mais 

introduit et largement planté dans l’ouest du pays. Il est ponctuellement présent dans la chênaie 

mésophile. 

Le Laurier-palme est un arbuste du sud-ouest asiatique et du sud-est européen de la famille des 

Rosacées. Il tend à former des fourrés denses dans les sous-bois frais. Dans le site, il a été noté en 

une localité au sein de la chênaie mésophile. En Pays de la Loire, il est considéré comme une 

invasive potentielle ayant tendance à envahir les milieux naturels. 

La Pomme épineuse est une plante annuelle originaire des Tropiques, appartenant de la famille 

des Solanacées. Elles se développent dans les friches, sur les décombres et dans les cultures. Dans 

le site, plusieurs pieds sont présents. En Pays de la Loire, elle est considérée comme une invasive 

portant atteinte à la santé. 

L’Épilobe à feuilles étroites est une plante annuelle de la famille des Onagracées, originaire 

d’Amérique du Nord. Elle s’observe dans les friches eutrophiles ouvertes. Dans le site, plusieurs 

pieds se sont développés au sud des bâtiments de l’ancienne ardoisière. Elle n’est pas considérée 

comme invasive en Pays de la Loire mais elle est sous surveillance. 
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Carte 6 : Localisation de certaines espèces invasives 
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1.4. Détermination des enjeux concernant la flore et les habitats naturels 

Dans la ZIP, aucun habitat naturel n’est patrimonial et aucune plante protégée ou patrimoniale n’a 

été notée. Au regard de ces éléments les enjeux concernant la flore et les habitats naturels sont 

faibles. 

Tableau 19 : Niveaux d’enjeu liés à la flore et aux habitats naturels 

Habitat Code EUNIS Niveau d’enjeu 

Communautés de bryophytes et lichens - Faible 

Pelouses sèches annuelles à vivaces E1.91 & E1.92 Faible 

Prairies mésophiles E2 Faible 

Friches E5.14 Faible 

Fourrés F3.11 & F3.14 Faible 

Recolonisations forestières G5.61 Faible 

Chênaies mésophiles G1.A1 Faible 

Haies FA Faible 

Bois de Robinier faux-acacia G1.C3 Faible 

Plantations de Pin noir G3.F Faible 

Plan d’eau et milieux associés C1.2, C3.5 & G1.4 Faible 
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Carte 7 : Enjeux concernant la flore et les habitats naturels 
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2. Oiseaux 

2.1. Bibliographie 

D’après l’analyse bibliographique (données recueillies sur la base de données en ligne Faune 

Maine et suite à la consultation de l’association Mayenne Nature Environnement), cent dix-huit 

espèces d’oiseaux dont quatre-vingt-douze protégées sont connues sur la commune de Renazé. 

Un certain nombre d’entre elles a un statut de reproducteur (possible, probable ou certain) ; si 

toutes ne se reproduisent pas dans la ZIP, cela montre cependant les potentialités de ce secteur 

de l’ancienne ardoisière de Saint-Aignan. La liste complète des espèces recensées dans la 

bibliographie est présentée dans l’annexe II. 

2.2. Résultat des inventaires 

L’inventaire de l’avifaune a quant à lui permis de mettre en évidence la présence de quarante-huit 

espèces d’oiseaux dans la ZIP, toutes citées dans la synthèse bibliographique (liste en annexe II). 

2.3. Espèces patrimoniales 

Parmi les espèces contactées sur le site, six sont considérées comme patrimoniales et 

potentiellement nicheuses sur la ZIP : la Bondrée apivore, le Chardonneret élégant, la Linotte 

mélodieuse, le Martin-pêcheur d’Europe, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 

Ces cinq espèces sont présentées sous forme de monographies dans les pages suivantes. 

Tableau 20 : Espèces patrimoniales pouvant nicher dans la ZIP 

Nom commun Nom scientifique 
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Liste rouge 
Pays de la Loire* 
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Bondrée apivore Pernis apivorus Art. 3 OUI LC   LC LC   

Chardonneret élégant Carduelis  carduelis Art. 3  VU NAd NAd NT   

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Art. 3  VU NAd NAc VU   

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Art. 3 OUI VU NAc  NT  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chassable  VU   NAc NT   

Verdier d'Europe Carduelis chloris Art. 3  VU NAd NAd NT   

* Légende en annexe II. 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Oiseaux » : oui 

Liste rouge nicheur France : LC 

Liste rouge nicheur Pays de la Loire : LC 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

L’espèce niche dans une grande partie de l’Europe (plus 
rare sur le pourtour méditerranéen) et ses effectifs y 
sont estimés à plus de 110 000 couples avec un statut de 
conservation jugé favorable.  

 

État de la population française : 

Population nicheuse : 19 300-25 000 couples (2000-
2012), stable (1989-2012) (ISSA N. & MULLER Y., 2015) 

Biologie et écologie 
Migratrice, la Bondrée arrive en France vers le mois de 
mai jusqu’au mois de juin, ce qui est tardif comparé aux 
autres espèces migratrices (YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 
1995). Elle rejoint ses quartiers d’hiver en Afrique 
tropicale dès la fin du mois d’août. Elle se nourrit 
essentiellement d’insectes et plus précisément 
d’hyménoptères. 

La Bondrée apivore est monogame, les couples sont 
fidèles pour la vie. Le territoire défendu est de 10 km2 
autour du nid. Ce dernier est généralement un ancien 
nid de rapaces ou de corvidés. 

 

 

Statut régional 
En Pays de la Loire, la Bondrée apivore n’est pas 
considérée comme menacée ou quasi menacée d’après 
la liste rouge des oiseaux menacés régionale. Espèce 
protégée et absente en période de chasse, elle reste 
vulnérable lors de la migration. La population régionale, 
dont l’évolution historique reste imprécise, peut être 
chiffrée entre 400 et 500 couples. L’intensification de la 
gestion forestière et de l’agriculture, la disparition des 
pelouses et des prairies naturelles, l’urbanisation des 
zones touristiques et périurbaines, l’évolution des 
populations d’hyménoptères, incitent à craindre une 
érosion possible des populations nicheuses (MARCHADOUR 

et al., 2014). 

Répartition sur le site 
À proximité immédiate du site, un seul individu de 
l’espèce a été observé en vol le 28 septembre 2018. Il se 
peut que l’individu soit migrateur ou nicheur. 

Bondrée apivore - Pernis apivorus
© A. Van der Yeught
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Carte 8 : Localisation des observations de Bondrée apivore 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Oiseaux » : non 

Liste rouge nicheur France : VU 

Liste rouge nicheur Pays de la Loire : NT 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Chardonneret élégant est un passereau très commun 
en France, présent dans l’ensemble du territoire 
national. 

La population française est estimée entre 1 000 000 et 
2 000 000 de couples sur la période 2009-2012. 
Toutefois, malgré ces effectifs conséquents, la tendance 
est au fort déclin, évalué à près de 44 % sur la période 
2003-2013 (ISSA N. & MULLER Y., 2015). C’est la raison 
pour laquelle l’espèce a été ajoutée à la liste rouge des 
oiseaux menacés de France, dans la catégorie des 
espèces vulnérables (UICN, 2016). 

Biologie, écologie et statut en France 
Le Chardonneret élégant fréquente une très large 
gamme de milieux, avec une préférence pour les 
mosaïques de milieux ouverts et de boisements : 
bocages, cultures, friches, lisières de boisements, parcs, 
jardins... 

Le nid, que la femelle construit seule, est généralement 
installé dans une branche à hauteur moyenne dans un 
arbre ou un arbuste. L’espèce se nourrit essentiellement 
de graines. 

Statut régional 

Le Chardonneret élégant est relativement bien 
représenté en Pays de la Loire, excepté dans la partie 
nord-ouest de la Loire-Atlantique. Les effectifs semblent 
relativement stables à l’échelle de la région (MARCHADOUR 

B., 2014). 

Répartition sur le site 
Au maximum, quatre individus ont été contactés sur la 
ZIP et à proximité immédiate. Ils ont été observés 
principalement en vol local. 

 

Chardonneret élégant - Carduelis carduelis

© A. Van der Yeught
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Carte 9 : Localisation des observations de Chardonneret élégant
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Oiseaux » : non 

Liste rouge nicheur France : VU 

Liste rouge nicheur Pays de la Loire : VU 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

La Linotte mélodieuse est nicheuse sur la totalité du 
territoire national. 

La population nicheuse en France est estimée entre 
500 000 à 1 000 000 de couples (2009-2012), en fort 
déclin. 

Biologie, écologie  
Présente sous plusieurs sous-espèces à travers le 
paléarctique occidentale, la Linotte mélodieuse niche 
dans tous les départements de France continentale. Les 
densités les plus importantes de couples reproducteurs 
se situent dans la moitié ouest du pays et sur la bordure 
de la Méditerranée. Suite à un déclin dans plusieurs 
pays, dont la France, le statut de conservation de la 
Linotte mélodieuse à l’échelle européenne est jugé 
comme défavorable. La population nicheuse française 
est estimée entre 500 000 et 1 million de couples pour 
une population européenne estimée quant à elle entre 
10 et 28 millions de couples (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). 
Bien que les populations nicheuses françaises soient 
encore bien représentées, les résultats du programme 
STOC indiquent un déclin important de l’espèce au cours 
des 20 dernières années. Le déclin observé en France et 
dans d’autres pays européens est généralement le 
résultat des changements sensibles des pratiques 
agricoles et des transformations profondes des paysages 

qu’elles génèrent (EYBERT M.-C., CONSTANT P. & LEFEUVRE J.-
C., 1995). La Linotte mélodieuse est dorénavant classée 
comme vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 
de France. 

En hiver, l’espèce est fréquente, des bandes plus ou 
moins importantes glanant dans les chaumes. En 
migration c’est une espèce observée couramment et qui 
migre habituellement de jour à basse altitude, les 
oiseaux ne constituant que peu ou pas de réserves 
énergétiques (NEWTON, 2008). 

Statut régional 
En Pays de la Loire, la répartition de la Linotte 
mélodieuse n’est pas homogène. Elle apparaît comme 
nicheuse certaine dans 35 % des mailles régionales avec 
une variation départementale : plus de 50 % en 
Mayenne, 45 % en Sarthe, 33 % en Maine-et-Loire et 
25 % en Vendée. Elle manque d’ailleurs sur de 
nombreuses mailles de ces deux derniers départements. 
La Linotte mélodieuse semble pourtant commune mais 
la proportion d’indices probants de nidification certaine 
reste faible, de l’ordre de 10 à 20 % (CLÉVA D. in 

MARCHADOUR B. et al., 2014). 

Répartition sur le site 
Un individu a été contacté sur la ZIP en vol local au-
dessus du boisement. 

Linotte mélodieuse - Carduelis cannabina

© B. Delprat
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Carte 10 : Localisation des observations de Linotte mélodieuse



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Décembre 2018 

62 

Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Oiseaux » : annexe I 

Liste rouge nicheur France : VU 

Liste rouge nicheur Pays de la Loire : LC 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Martin-pêcheur d’Europe occupe toutes les régions à 
l’exception de la Corse, des plateaux d’altitude 
dépourvus de réseaux hydrographiques et des hauts 
massifs montagneux où sa distribution se limite aux 
basses vallées alluviales. 

En Europe, l’espèce présente un statut de conservation « 
défavorable » du fait d’une baisse des effectifs nicheurs 
dans plusieurs pays, et d’une population européenne 
dont la taille reste modeste avec 80 000 à 160 000 
couples. La France constitue le principal bastion de 
l’espèce en Europe avec une population nicheuse 
estimée entre 15 000 et 30 000 couples (ISSA & MULLER, 
2015). Ces populations auraient tendance à progresser 
vers le sud du pays (TROUVILLIEZ, 2012). 

Biologie, écologie  
Le Martin-pêcheur d’Europe est une espèce fortement 
liée à la présence d’eau douce ou courante. Son habitat 
de nidification optimal se trouve le long des cours d’eau. 

L’espèce est surtout sensible à la qualité des eaux dans 
lesquelles il s’alimente, au déboisement des berges et à 
la sur-fréquentation humaine à proximité de ces sites de 
reproduction (TROUVILLIEZ, 2012). 

 

Statut régional 
Dans les Pays de la Loire, le Martin-pêcheur d’Europe est 
présent dans les 5 départements mais de manière peu 
abondante. Sa répartition ne semble pas avoir évolué 
récemment mais pourrait cacher une diminution des 
populations qui semble importante à l’échelle nationale. 
La population nicheuse régionale pourrait être estimée 
entre 700 et 1 600 couples (MARCHADOUR et al., 2014) 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, Un individu a été observé au niveau 
du plan d’eau le 03 juin 2020. Avec la baisse importante 
du niveau d’eau dans l’ancien puit d’ardoisière, les 
berges sont devenues favorable à la nidification de 
l’espèce. 

L’espèce niche potentiellement sur la ZIP. 

 

 

Martin-pêcheur d’Europe - Alcedo atthis
© B. Delprat
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Carte 11 : Localisation des observations du Martin-pêcheur d’Europe 
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Statuts de conservation 
Directive « Oiseaux » : non 

Liste rouge nicheur France : VU 

Liste rouge nicheur Pays de la Loire : NT 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

On retrouve la Tourterelle des bois sur l’ensemble du 
territoire national, à l’exception des massifs 
montagneux.  

Malgré un effectif important estimé entre 300 000 et 
500 000 couples (période 2009-2012), il s’agit d’une des 
espèces qui décline le plus fortement ces dernières 
années en France. En effet, entre les années 1970 et 
1990, l’espèce aurait perdu 50 % de son effectif nicheur. 
Depuis, un déclin modéré semble se poursuivre, sans 
que la tendance paraisse vouloir s’inverser (ISSA N. & 

MULLER Y., 2015). Notons par ailleurs, que malgré ce 
statut inquiétant qui a justifié le classement de la 
Tourterelle des bois en espèce vulnérable sur la 
réactualisation 2016 de la liste rouge des oiseaux de 
France (UICN, 2016), l’espèce reste chassable, avec un 
effectif prélevé compris entre 60 000 et 75 000 individus 
sur la période 2007-2008 (ARNAUDUC J.-P. et al., in ISSA N. 
& MULLER Y., 2015). 

Biologie, écologie  
La Tourterelle des bois est une espèce qui affectionne 
une large gamme de milieux semi-ouverts : campagnes 
cultivées, bocages, ripisylves, garrigues partiellement 
boisées, boisements ouverts... 

Cette espèce se nourrit essentiellement de graines et de 
fruits et plus rarement de petits invertébrés. 

 

Statut régional 
En région Pays de la Loire, la Tourterelle des bois 
présente une répartition homogène et est localisée sur 
la quasi-totalité des mailles. La région est, entre autres, 
située au sein de la zone de plus forte abondance de 
l’espèce au niveau national (MARCHADOUR B., 2014). La 
population est actuellement estimée entre 50 000 et 
100 000 couples nicheurs (MARCHADOUR B., 2014). 

Répartition sur le site 
Un maximum de deux individus a été contacté sur le site 
les 12 et 13 juillet 2018. Les deux oiseaux étaient posés 
sur un fil électrique dans la zone semi-ouverte au sud-est 
du site à proximité de l’entrée. 

Tourterelle des bois - Streptopelia turtur

© A. Van der Yeught
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Carte 12 : Localisation des observations de Tourterelle des bois
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Oiseaux » : non 

Liste rouge nicheur France : VU 

Liste rouge nicheur Pays de la Loire : NT 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Verdier d’Europe est un passereau très commun en 
France et réparti sur l’ensemble du territoire national. 

La population nicheuse est estimée entre 1 000 000 à 
2 000 000 couples (2009-2012), en déclin modéré (2001-
2012). 

L’espèce ne semble pas menacée malgré un déclin 
modéré mais structurel depuis plusieurs années (ISSA N. 
& MULLER Y., 2015). C’est d’ailleurs ce déclin qui a 
visiblement justifié le classement du Verdier d’Europe en 
espèce vulnérable dans la version actualisée de 2016 de 
la liste rouge de France (UICN, 2016).  

Biologie, écologie  
Le Verdier d’Europe fréquente une très large gamme 
d’habitats, avec une préférence pour les milieux semi-
ouverts (parcs, jardins urbains, friches, bocages, lisières 
de boisements...). Cette espèce est d’ailleurs volontiers 
commensale de l’Homme.  

Le Verdier d’Europe consomme principalement des 
graines et des baies, mais son régime peut être complété 
par des insectes, notamment en période d’élevage des 
jeunes. 

 

Statut régional 
En région Pays de la Loire, l’espèce est présente dans 
toutes les mailles prospectées (MARCHADOUR B., 2014). 
Cependant les effectifs présentent la même tendance 
qu’à l’échelle nationale. En effet, l’analyse des suivis 
STOC-EPS réalisés entre 2001 et 2012 montre une chute 
de 54 % des effectifs. 

Répartition sur le site 
Un individu a été contacté lors des prospections, le 12 
juillet 2018 à proximité immédiate de l’entrée du site, 
posé dans une haie d’un jardin. 

Un individu a été contacté lors des prospections, le 12 
juillet 2018 à proximité immédiate de l’entrée du site, 
posé dans une haie d’un jardin.  

En 2020, un mâle chanteur a également été observé 
dans la ZIP à deux reprises le 15 avril et le 03 juin 2020. 

Au vu des habitats présents dans la ZIP, il peut 
potentiellement y nicher. 

Verdier d’Europe - Carduelis chloris

© A. Van der Yeught
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Carte 13 : Localisation des observations du Verdier d’Europe
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2.4. Détermination des enjeux concernant les oiseaux 

2.4.1. Enjeux par espèce patrimoniale 

Sur les quatorze patrimoniales, neuf espèces présentent un statut de conservation défavorable. 

Sept sont considérées comme vulnérables en tant que nicheurs à l’échelle nationale ou régionale 

et deux sont en danger à l’échelle des Pays de la Loire.  

Ainsi, les enjeux vont être forts pour le Bouvreuil pivoine et le Bruant jaune, tous deux en danger 

en tant que nicheurs dans les Pays de la Loire. Ils sont modérés pour les autres espèces au vu de 

leurs statuts respectifs. 

Tableau 21 : Enjeux par espèce patrimoniale pour les oiseaux 
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Bondrée apivore Pernis apivorus Art. 3 OUI LC  LC LC  Possible Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art. 3  VU NAd NAd NT  Possible Modéré à fort 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Art. 3  VU NAd NAc VU  Possible Modéré 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Art. 3 OUI VU NAc  NT  Possible Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chassable  VU  NAc NT  Possible Modéré à fort 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Art. 3  VU NAd NAd NT  Possible Modéré à fort 

* Légende en annexe II. 

 

2.4.2. Enjeux par secteur 

Le site de la Gauterie 2 est intéressant pour l’avifaune notamment pour la reproduction, la 

nidification de par la présence de nombreux habitats (boisements, espaces ouverts et semi-

ouverts, étang, etc.), la proximité du site de parcelles agricoles et d’un cours d’eau (le ruisseau du 

Chéran). En outre, les débris ardoisiers et les murets et offrent des milieux propices au 

développement et à la thermorégulation des insectes, grande source de nourriture pour de 

nombreux passereaux. 

En prenant en compte l’écologie et les enjeux des espèces patrimoniales observées sur le site, 

l’enjeu lié à la ZIP est modéré à fort sur l’étang, le boisement et les habitats semi-ouverts et les 
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haies (aux potentialités élevées de nidification) et faible sur l’emprise des bâtiments (excepté 

pour l’un d’eux, site de reproduction de l’Effraie des clochers) et les surfaces rases et dénudées 

(goudron, gravillons). 
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Carte 14 : Enjeux concernant les oiseaux 
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3. Amphibiens 

3.1. Bibliographie 

D’après l’analyse bibliographique (données recueillies sur la base de données en ligne Faune 

Maine et suite à la consultation de l’association Mayenne Nature Environnement), neuf espèces 

d’amphibiens, toutes protégées en France, sont connues sur la commune de Renazé (annexe III). 

Toutes ces espèces sont susceptibles de réaliser leur cycle biologique complet (reproduction, 

hivernage) au sein du site d’étude. 

3.2. Résultats des inventaires 

Les différents passages ont, quant à eux permis, de mettre en évidence la présence de quatre 

espèces d’amphibiens sur la ZIP (annexe III) : La Grenouille agile (un individu), la Grenouille rousse 

(un individu), toutes deux au sein du boisement, à proximité du plan d’eau, le Triton palmé (deux 

individus) et la Grenouille verte (deux individus) dans le plan d’eau lui-même. 
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Carte 15 : Localisation des observations d’amphibiens
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3.3. Espèces patrimoniales 

Deux espèces observées lors des prospections sont patrimoniales.  

Tableau 22 : Espèces patrimoniales d’amphibiens pouvant se trouver dans la ZIP 

* Légende en annexe II. 

Ces deux espèces sont présentées sous forme de monographies dans les pages suivantes. 
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Grenouille agile  Rana dalmatina Art. 2 Ann. IV NT LC 

Grenouille rousse Rana temporia Art. 5 et 6 Ann. V LC VU 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : NT 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

En France, la Grenouille agile est présente sur l’ensemble 
du territoire, à l’exception des hauts reliefs montagneux 
(rarement au-delà de 1 000 m) et du nord-est de la 
France. Dans sa zone de présence, la Grenouille agile est 
en général l’une des espèces d’anoures les plus 
communes, notamment dans les plaines. 

Biologie et écologie 
La Grenouille agile est une espèce généralement 
associée aux boisements et aux fourrés en hiver 
(ACEMAV, 2003). En période de reproduction, cette 
espèce va cependant fréquenter une large gamme de 
milieux aquatiques, en évitant cependant les sites riches 
en poissons. À cette période, le domaine vital de cette 
espèce est en général de quelques dizaines de mètres 
carrés. La distance entre ce dernier et la zone de 
reproduction peut atteindre, dans certains cas, jusqu’à 
un kilomètre. La saison de reproduction a généralement 
lieu entre février et avril. 

En hiver, l’espèce entre en léthargie et se réfugie dans 
des zones fraîches comme les souches, la vase ou encore 
sous une pierre.  

La Grenouille agile se nourrit principalement de petits 
invertébrés (arachnides et insectes) qu’elle capture à 
l’affût (ACEMAV, 2003).  

La Grenouille agile est particulièrement sensible à la 
dégradation de ses habitats, en particulier dans l’est de 
la France où les populations fréquentant les zones 
alluviales sont en forte régression (ACEMAV, 2003).  

Répartition régionale 

Source : http://www.groupeherpetopdl.org 

Répartition sur le site 
La Grenouille agile a été observée dans la ZIP à l’intérieur 
du boisement en lisière de chemin forestier.  

Il est donc avéré que l’espèce utilise la ZIP dans sa phase 
terrestre mais sans que l’on puisse savoir si elle s’y 
reproduit (utilisation du plan d’eau). 

 

Grenouille agile - Rana dalmatina
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe V 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : VU 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

En France, trois populations peuvent être distinguées en 
fonction des habitats utilisés : une population de plaine 
et de moyenne montagne dans le nord et la moitié est 
de la France, une population d’altitude, des étages 
subalpins et alpins, rencontrée dans les Alpes ou dans les 
Pyrénées, et une population de frange de réparation, 
occupant les boisements de l’ouest de la France 
(GROSSELET O. & GUYÉTANT R. in LESCURE J. & DE MASSARY J.-C., 
2012). 

 

Biologie et écologie 
La Grenouille rousse vie en milieu terrestre toute 
l’année, sauf pendant la période de reproduction. On la 
retrouve dans les milieux arrières-littoraux, les prairies 
ou les forêts de plaine, les pâturages et les boisements 
montagnards. L’espèce évite localement les zones 
inondables et le lit majeur des rivières. En plaine, c’est 
une espèce plus exigeante dans la moitié méridionale de 
la France où l’on la rencontre uniquement dans les 
milieux terrestres frais comme les forêts de feuillus et 
fourrés associés (ACEMAV, 2003). 

Les biotopes de reproduction de la Grenouille rousse 
sont très variés : stagnants ou légèrement courants, 

légèrement salins ou franchement acides (jusqu’à pH 4). 
Elle fréquente donc de très nombreuses zones humides. 
En altitude, la Grenouille rousse pond souvent dans des 
mares sans végétation ou très tourbeuses, qui se 
réchauffent rapidement au soleil (ACEMAV, 2003). 

Si les conditions météorologiques sont favorables, la 
reproduction est explosive et dure quelques jours, à 
partir du mois de décembre mais plus souvent à la mi-
mars et jusqu’à début juillet. L’adulte reproducteur, 
fidèle à sa zone de reproduction, migre sur des distances 
de l’ordre d’un à deux kilomètres (ACEMAV, 2003). 

Dans l’ouest de la France, les aires de reproduction sont 
menacées par les mesures d’assèchement des prairies 
humides et des bordures forestières. De plus, le 
réchauffement climatique contribue à la détérioration 
des populations en altérant le recrutement annuel. 
Localement, les populations s’affaiblissent surtout dans 
les secteurs où les pratiques culturales ont modifié le 
paysage de manière drastique, cultures intensives dans 
les plaines alluviales par exemple (GROSSELET O. & 
GUYÉTANT R. in LESCURE J. & DE MASSARY J.-C., 2012). 

Répartition régional 

Source : http://www.groupeherpetopdl.org 

Répartition sur le site 
Tout comme la Grenouille agile, la Grenouille rousse a 
été observée dans la ZIP à l’intérieur du boisement en 
lisière de chemin forestier, il semble que l’individu soit 
une grosse femelle adulte. 

Il est donc avéré que l’espèce utilise la ZIP dans sa phase 
terrestre. Il est peu probable que l’espèce se reproduise 
sur la ZIP étant donnée l’absence de milieux favorables à 
sa reproduction (mare temporaire prairiale ou non). 

Grenouille rousse - Rana temporia
© A. van der Yeught - Calidris
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3.4. Détermination des enjeux concernant les amphibiens 

3.4.1. Enjeux par espèce 

La Grenouille rousse est une espèce menacée à l’échelle de la région Pays de la Loire, la Grenouille 

agile relève de l’annexe II de la directive « Habitats », ainsi l’enjeu pour ces deux espèces est 

modéré. Les autres espèces sont communes et non menacées, l’enjeu les concernant est faible. 

Tableau 23 : Enjeux par espèce patrimoniale pour les amphibiens 

3.4.2. Enjeux par secteur 

La ZIP est relativement intéressante pour les amphibiens. En effet, la présence d’un boisement, 

d’un plan d’eau et de nombreuses caches (débris ardoisiers) au sein de celle-ci et la proximité d’un 

cours d’eau est favorable à la reproduction et l’hivernage des espèces.  

Le plan d’eau est un site favorable à la reproduction des amphibiens, surtout lorsqu’il est à son 

niveau maximum, débordant sur les débris ardoisiers. De même, il est possible que le ruisseau de 

Chéran accueille de la reproduction. Les boisements constituent des sites idéaux à la phase 

terrestre des amphibiens par les nombreuses caches qu’ils peuvent procurer, pour leur hivernage 

notamment. Ceci est d’autant plus vrai que le plan d’eau et le ruisseau du Chéran sont bordés de 

nombreuses cultures, défavorables aux amphibiens. Notons que deux espèces ont été contactées 

dans les boisements mais qu’il reste plus difficile d’observer des individus en phase terrestre. Ces 

deux milieux (plan d’eau et boisements) sont donc d’enjeu fort. Les zones dénudées que l’on peut 

trouver à travers toute la ZIP, que ce soit au niveau des débris ardoisiers que sur les zones 

gravillonnées, sont favorables à l’Alyte accoucheur dans la réalisation d’une partie de son cycle, 

l’enjeu de ces zones est modéré. 
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Grenouille agile  Rana dalmatina Art. 2 Ann. IV NT LC Modéré 

Grenouille rousse Rana temporia Art. 5 et 6 Ann. V LC VU Modéré 
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Carte 16 : Enjeux concernant les amphibiens
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4. Reptiles 

4.1. Bibliographie 

D’après l’analyse bibliographique (données recueillies sur la base de données en ligne Faune 

Maine, consultation de l’association Mayenne Nature Environnement, données ZNIEFF), sept 

espèces de reptiles (annexe IV), toutes protégées, sont connues sur la commune de Renazé, dont 

quatre spécifiquement dans la ZIP : Les Lézards des murailles et à deux raies, la Coronelle lisse et 

la Couleuvre vipérine. Ces deux dernières étant des espèces déterminantes pour la désignation de 

la ZNIEFF. 

4.2. Résultats des inventaires 

Les différents passages ont quant à eux permis de mettre en évidence la présence de cinq 

espèces sur le site d’étude (carte suivante) : la Couleuvre à collier helvétique (un individu observé 

en 2018), la Couleuvre d’esculape (deux individus juvéniles au maximum sous une plaque observés 

en 2020), le Lézard des murailles (jusqu’à 92 individus), le Lézard à deux raies (jusqu’à 12 individus) 

et l’Orvet fragile (sept individus sous des plaques en 2020). Notons que la Couleuvre à collier 

helvétique n’est pas mentionnée dans la bibliographie. 
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Carte 17 : Localisation des observations de reptiles 
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4.3. Espèces patrimoniales 

Trois des cinq espèces observées lors des prospections, sont considérées comme patrimoniales : 

la Couleuvre d’Esculape, le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies. 

Tableau 24 : Espèces patrimoniales de reptiles observées dans la ZIP 

* Légende en annexe II. 

Ces trois espèces sont présentées sous forme de monographies dans les pages suivantes. 
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Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus Art. 2 Ann. IV LC LC 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Art. 2 Ann. IV LC LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art. 2 Ann. IV LC LC 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

 

Source : inpn.mnhn.fr 

En France, la Couleuvre d’Esculape est absente du nord 
et du nord-est. Sa présence semble modeste voire rare 
en Bretagne, dans le Massif Central et dans le sud-ouest. 
Elle n’est pas présente en Corse. 

Biologie et écologie 

La Couleuvre d’Esculape affectionne les coteaux 
rocheux, les prairies, les bois et leurs lisières. On peut 
souvent la trouver sous des objets déposés sur le sol. Sa 
tendance arboricole fait qu’on la rencontre aussi sous les 
toitures des bâtiments, en tôles ou en tuiles. On peut 
enfin la trouver également sur des murs recouverts de 
Lierre dans lequel elle se dissimule. 

Cette espèce fréquente principalement les milieux de 
plaine, mais elle a déjà été vue à plus de 1 000 m 
d’altitude dans les Pyrénées ou dans les Alpes. 

 

 

 

 

 

 

Répartition régionale 

 
Source : http://www.groupeherpetopdl.org 

Répartition sur le site 

Deux individus juvéniles ont été observés sous une des 
plaques à attraction en sous-bois à proximité du plan 
d’eau et du cours d’eau. 

 

Couleuvre d'Esculape - Zamenis longissimus
© R. Le Toquin
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Lézard des murailles est présent sur la quasi-totalité 
du territoire, mais se raréfie dans le nord de la France. 
L’espèce est absente de Corse où l’on retrouve un autre 
lézard qui lui ressemble beaucoup, le Lézard de 
Tiliguerta (Podarcis tiliguerta). 

Biologie et écologie 
Le Lézard des murailles est l’espèce de reptile la plus 
commune de France. Il est présent sur l’ensemble du 
territoire nationale et peut fréquenter une très large 
gamme d’habitats du littoral jusqu’à 2 500 m d’altitude 
en montagne.  

Cette espèce ubiquiste est commensale de l’Homme et 
se retrouve souvent dans les constructions 
anthropiques, profitant des fissures pour gîter et des 
murs pour se chauffer au soleil. Il se nourrit 
principalement de petits arthropodes (insectes et 
araignées) qu’il chasse à l’affut. Espèce ovipare active de 
février à novembre, elle se reproduit à partir du mois 
d’avril (VACHER J.-P. & GENIEZ P., 2010). 

Le Lézard des murailles est particulièrement atteint par 
la fragmentation et la destruction de ces habitats. De 
plus, l’utilisation de pesticides impacte directement et 
indirectement l’espèce, notamment en détruisant les 
populations d’insectes (VACHER J.-P. & GENIEZ P., 2010). 

Malgré un statut réglementaire contraignant, cette 
espèce représente un très faible enjeu sur le plan de la 
patrimonialité. 

Répartition régionale 

 
Source : http://www.groupeherpetopdl.org 

Répartition sur le site 
Dans la ZIP, le Lézard des murailles est très fréquent, 
observé dans tous les endroits prospectés.  

Ce sont quatre-vingt-douze individus notés sur soixante-
dix points d’observation. 

De par les milieux qu’elle procure, la quasi-totalité de la 
ZIP est favorable à l’espèce. 

 

Lézard des murailles - Podarcis muralis   
© A. Van der Yeught



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Décembre 2018 

83 

 

Carte 18 : Localisation des observations de Lézard des murailles 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Lézard à deux raies est moins répandu que le Lézard 
des murailles. En effet, il est absent de Corse et dans le 
nord de la France. 

Biologie et écologie 
Le Lézard à deux raies peut fréquenter une très large 
gamme d’habitats du littoral jusqu’à 2 000 m d’altitude 
en montagne, dans les Pyrénées par exemple.  

Il affectionne les milieux exposés et bien végétalisés 
comme les lisières de forêts, les haies talutées ou encore 
les landes. Il se nourrit en grande partie d’arthropodes 
(insectes et araignées), mais peut aussi consommer des 
fruits ou des jeunes micromammifères. Comme le Lézard 
des murailles, il peut être observé tôt en saison, à partir 
du mois de février. En période de reproduction, le mâle 
est facilement reconnaissable et arbore des couleurs 
vives allant du vert pomme pour la majorité du corps au 
bleu turquoise pour sa gorge. 

Le Lézard à deux raies est principalement menacé par la 
destruction et la fragmentation de ses habitats, 
notamment en milieu agricole (désherbage, suppression 
des haies). De plus l’utilisation de pesticides fait 
disparaitre les populations de proies, en particulier les 
arthropodes. 

Malgré un statut réglementaire contraignant, cette 
espèce représente un très faible enjeu sur le plan de la 
patrimonialité. En effet, seules les populations les plus 
nordiques, situées en limite septentrionale de 
répartition sont caractérisées par une certaine 
vulnérabilité.  

Répartition régionale 

 
Source : http://www.groupeherpetopdl.org 

Répartition sur le site 
Dans la ZIP, l’espèce est également fréquente, observée 
dans pratiquement tous les endroits prospectés. 

Un maximum de seize individus a été observé. 

De par les milieux qu’elle procure, la quasi-totalité de la 
ZIP est favorable à l’espèce. 

 

 

Lézard à deux raies - Lacerta bilineata
© A. Van der Yeught
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Carte 19 : Localisation des observations de Lézard à deux raies 
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4.4. Détermination des enjeux concernant les reptiles 

4.4.1. Enjeux par espèce 

Les trois espèces patrimoniales observées sur le site, malgré leur protection réglementaire, ne 

sont pas considérées comme menacées à l’échelle de la France et de la région Pays de la Loire. 

Cependant elles sont inscrits à l’annexe IV de la directive » Habitats ». Ainsi l’enjeu relatif à ces 

trois espèces est modéré. Les deux autres espèces notées (Orvet fragile et Couleuvre à collier 

helvétique) sont communes et non menacées, l’enjeu les concernant est faible. 

Tableau 25 : Enjeux par espèce patrimoniale pour les reptiles 

4.4.2. Enjeux par secteur 

Le site de La Gauterie 2 est très intéressant pour les reptiles. En effet, la présence d’un boisement, 

de fourrés et d’un plan d’eau offre la possibilité aux reptiles de réaliser l’ensemble de leur cycle 

biologique sur la ZIP. De plus, étant une ancienne ardoisière, les milieux sont secs et riches en 

minéraux favorables aux développements des insectes (source importante de nourriture), mais 

aussi à la thermorégulation des reptiles.  

On peut considérer que l’enjeu de la ZIP pour les reptiles est modéré à fort sauf au niveau des 

bâtiments où il est faible. 
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Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 

Lézard à deux raies  Lacerta bilineata Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 

Lézard des murailles  Podarcis muralis Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 
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Carte 20 : Enjeux concernant les reptiles 
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5. Mammifères hors chiroptères 

5.1. Bibliographie 

D’après l’analyse bibliographique, dix-sept espèces de mammifères sont connues sur la commune 

de Renazé (annexe V). Seules deux espèces sont protégées au niveau national : l’Écureuil roux et 

le Hérisson d’Europe. 

5.2. Résultats des inventaires 

Les inventaires, quant à eux, ont permis de mettre en évidence la présence de quatre espèces : le 

Chevreuil européen, l’Écureuil roux, le Lapin de garenne et le Ragondin, espèce invasive sur le 

territoire (annexe V). 

Un Écureuil roux a été observé à deux reprises le 13 juillet et le 28 août à proximité du plan d’eau 

(carte 18). 

5.3. Espèces patrimoniales 

Bien que protégés, l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe ne présentent pas de patrimonialité. Ils 

ne relèvent pas de la directive « Habitats » et ne sont pas menacés d’après les listes rouges 

nationale et régionale. 

5.4. Détermination des enjeux concernant les mammifères hors 
chiroptères 

5.4.1. Enjeux par espèce 

Aucune des espèces de mammifères n’ayant de statut de patrimonialité, même pour les deux 

espèces protégées, les enjeux par espèce sont faibles. 

5.4.2. Enjeux par secteur 

Aucun mammifère terrestre patrimonial n’a été observé durant les inventaires sur la ZIP. Cette 

dernière est utilisée par diverses espèces comme zone de reproduction, de chasse ou 

d’hivernage. Ainsi l’enjeu est faible sur l’ensemble de la ZIP.
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Carte 21 : Localisation des observations d’Écureuil roux



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Décembre 2018 

90 

6. Chiroptères 

6.1. Bibliographie 

Les documents bibliographiques disponibles ne font pas référence à la présence de chauves-

souris dans la commune et les périmètres du patrimoine naturel concernés par la ZIP. 

6.2. Recherche de gîtes 

Gîtes avérés : lors des prospections, un Grand Rhinolophe a été observé dans le sous -sol de 

l’ancien bâtiment abritant la machinerie d’extraction liée au chevalement encore en place, 

aujourd’hui utilisé comme lieu de stockage. 

 

Sous-sol du bâtiment de la machine d’extraction 

Potentialités très fortes : en raison de la présence de verrous ou de cadenas, la majorité des 

bâtiments présents sur la zone d’étude n’ont pas pu être prospectés afin de rechercher 

d’éventuellement colonies ou individus au repos. Toutefois, il est possible que certains de ces 

bâtiments servent de gîtes pour certaines espèces. 

Potentialités modérées : la partie centrale du site comporte une chênaie mésophile. Il s’agit d’un 

jeune boisement en cours de maturation. Peu d’arbres de gros diamètre sont présents. Ainsi, peu 

de microhabitats sont disponibles pour le gîte. Cependant, les quelques arbres de gros diamètre 

peuvent présenter des microfissures ou de l’écorce décollée. De même, bien qu’aucun trou de 

pics n’a été observé, la présence de pics sur la zone d’étude implique que certains arbres doivent 

présenter des microhabitats favorables aux gîtes pour les chauves-souris. 
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Potentialités faibles : sur les autres habitats, les potentialités de gîtes sont faibles pour les 

chiroptères. La zone d’étude est constituée majoritairement d’une mosaïque complexe de milieux 

ouverts et de milieux boisés, de recolonisations forestières et de friches. Les arbres présents dans 

ces milieux sont encore très jeunes ou en cours de maturation et ne présentent donc pas ou très 

peu de microhabitats favorables à l’installation de chiroptères.
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Carte 22 : Potentialités de gîte pour les chauves-souris
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6.3. Résultats des points d’écoute passive (SM) 

6.3.1. Richesse spécifique et abondance sur la zone d’étude 

Les investigations ont permis de recenser douze espèces de chiroptères (de détermination sûre) 

et trois autres taxons dont la détermination ne peut être faite au niveau spécifique. Cette 

diversité est modérée au regard des dix-neuf espèces de chiroptères présentes régulièrement 

dans le département de la Mayenne. 

Tableau 26 : Nombre de contacts et part d’activité par espèce 

Espèce 

Toutes saisons Part de l'activité (%) 

Nom vernaculaire Nom latin 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 8 199 52,92 % 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 5 357 34,57 % 

murins Myotis sp. 1 125 7,26 % 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 344 2,22 % 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 165 1,06 % 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 92 0,59 % 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 81 0,52 % 

oreillards Plecotus sp. 42 0,27 % 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 30 0,19 % 

Grand Murin Myotis myotis 28 0,18 % 

Oreillard gris Plecotus austriacus 12 0,08 % 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 10 0,06 % 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 6 0,04 % 

Murin de Natterer Myotis nattereri 2 0,01 % 

chiroptères indéterminés - 1 0,01 % 

Total 15 494 100,00 % 

 

La figure suivante illustre l’activité totale par espèces et tous points d’écoute passive confondus. 
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Figure 1 : Nombre de contacts des espèces sur l’ensemble du site 

Le nombre de contacts obtenu sur la zone d’étude est globalement important avec un total de 

15 494 séquences enregistrées. Le peuplement chiroptérologique est largement dominé par la 

Pipistrelle commune (avec 8 199 contacts enregistrés représentant 53 % de l’activité globale) suivi 

par le Murin de Daubenton qui représente 53 % des séquences enregistrées. 

Les autres espèces ou groupes d’espèces représentent une part moins importante de la présence 

chiroptérologique sur le site. 

6.3.2. Espèces patrimoniales 

Douze espèces de chauves-souris contactées dans la ZIP sont patrimoniales. 
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Tableau 27 : Espèces patrimoniales de chiroptères se trouvant dans la ZIP 

* Légende en annexe II. 

 

Ces douze espèces sont présentées sous forme de monographies dans les pages suivantes (se 

reporter aux paragraphes 6.4.1. et 6.4.2. ci-dessous pour la définition du niveau de patrimonialité 

et d’activité de chaque espèce). 
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Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Art. 2 An. II & IV LC VU 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Art. 2 An. II & IV LC NT 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art. 2 An. IV NT LC 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art. 2 An. IV LC NT 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Art. 2 An. II & IV LC LC 

Grand Murin Myotis myotis Art. 2 An. II & IV LC LC 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Art. 2 An. IV LC NT 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art. 2 An. IV NT LC 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art. 2 An. II & IV LC NT 

Murin de Natterer Myotis nattereri Art. 2 An. IV LC LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art. 2 An. IV LC LC 

Oreillard gris Plecotus austriacus Art. 2 An. IV LC LC 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexes II & IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : NT 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

La Barbastelle d’Europe est présente dans pratiquement 
toute la France. Les populations situées dans le Nord 
sont faibles et très fragiles avec une quasi-disparition en 
Belgique et au Luxembourg. Néanmoins, l’évaluation 
Natura 2000 (2007-2013) montre une tendance à 
l’accroissement de la population dans tous les domaines 
biogéographiques, hormis le méditerranéen. Plus 
précisément, en 2014, les effectifs minimums nationaux 
de Barbastelle d’Europe étaient de 11 763 individus 
répartis dans 837 gîtes hivernaux et de 7 425 individus 
dans 464 gîtes d’été (VINCENT, 2014). Ces effectifs d’été 
sont tout de même arbitraires, ils sont en effet très 
délicats à obtenir en raison du caractère arboricole de 
l’espèce, de la mobilité des groupes et de son 
fonctionnement en métapopulations. 

Biologie et écologie 

La Barbastelle d’Europe est une espèce forestière qui 
trouve son gîte naturel sous des écorces décollées ou 
dans des arbres creux. Les constructions anthropiques 
offrent quant à elles des fissures accueillantes. Une 
ouverture de deux à trois centimètres sur une quinzaine 
de centimètres de profondeur lui suffit. Les individus 
restent très peu de temps dans le même gîte, ce qui 
implique des fusion-fission des différents groupes 

formant la population et rend le suivi des effectifs très 
difficile (STEINHAUSER et al., 2002 ; GREENAWAY & HILL, 
2004).  

Elle chasse le long des lisières arborées (haies, ourlets 
forestiers) et en forêts le long des chemins, sous les 
houppiers ou au-dessus de la canopée. Son régime 
alimentaire est très spécialiste, avec exclusivement des 
lépidoptères hétérocères tympanés, et accessoirement 
des névroptères ou trichoptères (SIERRO & ARLETTAZ, 
1997 ; SIERRO, 2003).  

L’espèce, sédentaire, occupe toute l’année le même 
domaine vital (STEINHAUSER et al., 2002) et présente en 
général un rayon d’action inférieur à 5 km, mais pouvant 
aller jusqu’à 10 km en Italie (RUSSO et al., 2004), ou 
même à plus de 25 km en Angleterre (WARREN, 2008).  

Sa spécificité alimentaire rend la Barbastelle d’Europe 
très dépendante du milieu forestier et vulnérable aux 
modifications de son habitat. Les pratiques sylvicoles 
intensives (plantation de résineux, élimination d’arbres 
dépérissants) lui portent fortement préjudice. De plus, 
l’usage des insecticides et la pollution lumineuse ont des 
répercutions notables sur la disponibilité en proies 
(Meschede & HELLER, 2003). 

Répartition sur le site 
La Barbastelle d’Europe est une espèce inféodée aux 
milieux forestiers. Elle apprécie les forêts anciennes 
pourvues d’arbres de gros diamètres présentant de 
l’écorce décollée ou des fissures dans lesquelles elle gîte 
(ARTHUR & Lemaire, 2015). Les habitats favorables à cette 
espèce sont peu présents sur la zone d’étude. Toutefois 
un individu a été enregistré au niveau de l’étang. Il existe 
plusieurs possibilités pour la présence de cette espèce 
sur le site. Il est possible que le boisement accueille 
ponctuellement des individus isolés. Cette hypothèse est 
possible, étant donné que l’espèce est arboricole et 
qu’elle n’a pas besoin de grosse cavité pour le gîte. Elle 
est souvent observée dans des fissures ou sous de 
l’écorce décollée. La deuxième hypothèse est en lien 
avec la présence de corridor (cours d’eau pourvu d’une 
ripisylve et de haies permettent la connexion entre les 
étangs et les bois alentours). Ainsi, des individus gîtant 
dans les boisements proches peuvent rejoindre les 
étangs pour boire ou pour se nourrir. Les résultats des 
inventaires montrent tout de même une activité faible 
pour cette espèce. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 

Barbastelle d'Europe - Barbastellus barbastellus
© Calidris
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(très faible), les enjeux de conservation pour la 
Barbastelle d’Europe sur le site sont faibles. 

 

Figure 2 : Nombre de contacts moyen de la Barbastelle 

d'Europe sur chaque point d'écoute (avec application du 

coefficient de détectabilité) 

 

Tableau 28 : Nombre de contacts moyen de la 

Barbastelle d'Europe sur chaque point d'écoute 

(données brutes) et niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A2 0,0 - 

SM B2 1,7 Faible 

SM C2 0,0 - 

SM D2 0,0 - 

 

Carte 23 : Répartition de la Barbastelle d’Europe sur la zone d’étude de la Gauterie 2 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : NT 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

En Europe, la Sérotine commune est présente presque 
partout, y compris dans les îles de la Méditerranée, sa 
limite nord étant le sud de l’Angleterre, le Danemark, la 
Lituanie. Son aire de répartition couvre aussi le nord et 
l’est de l’Afrique et s’étend jusqu’en Asie centrale, à l’est 
de la Chine et de Taïwan. Elle est présente dans la 
majeure partie de la France, y compris la Corse, en 
dehors des régions montagneuses, principalement en 
plaine (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). La tendance actuelle des 
populations de Sérotine commune est à la baisse (- 39 % 
notée en 8 ans, JULIEN et al., 2014). 

Biologie et écologie 

Rarement découverte au-dessus de 800 m, elle est 
campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence 
pour les milieux mixtes quels qu’ils soient. Son 
importante plasticité écologique lui permet de 
fréquenter des habitats très diversifiés. Elle montre 
d’ailleurs de fortes affinités avec les zones anthropisées 
où elle peut établir des colonies dans des volets roulants 
ou dans l’isolation des toitures.  

La Sérotine commune chasse principalement le long des 
lisières et des rivières, dans des prairies ou vergers, 
presque toujours à hauteur de végétation. Son rayon de 
chasse ne s’étend pas à plus de 4,5 km (DIETZ et al., 
2009). 

Elle est sédentaire en France, et ne se déplace que d’une 
cinquantaine de kilomètres lors du transit entre les gîtes 
de reproduction et d’hivernage. 

Elle est fortement impactée par la rénovation des vieux 
bâtiments (traitement des charpentes, disparition de 
gîtes) et par les modèles de constructions récentes qui 
limitent les gîtes possibles (HARBUSCH & RACEY, 2006). Le 
développement de l’urbanisation est aussi une menace 
pour ses terrains de chasse de surface limitée. 

Répartition sur le site 

La Sérotine commune est une espèce de plaine 
appréciant les milieux mixtes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
Au cours des inventaires, elle a été observée sur 
l’ensemble de la zone d’étude. L’espèce a été 
majoritairement contactée au-dessus de l’étang qu’elle 
utilise pour la chasse. Elle présente une activité modérée 
autour des bâtiments et faible au sein du boisement. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(modérée), les enjeux de conservation pour la Sérotine 
commune sur le site sont modérés 

 

 

 

 

Figure 3 : Nombre de contacts moyen de la Sérotine 

commune par point d’écoute passive (avec application 

du coefficient de détectabilité) 

 

 

 

0

20

40

60

80

SM A2 SM B2 SM C2 SM D2

Sérotine commune

Sérotine commune - Eptesicus serotinus



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Décembre 2018 

99 

Tableau 29 : Nombre de contacts moyen de la Sérotine 

commune sur chaque point d'écoute (données brutes) et 

niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A2 0,5 Très faible 

SM B2 72,7 Très fort 

SM C2 1,0 Faible 

SM D2 9,0 Modéré 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 24 : Répartition de la Sérotine commune sur la zone d’étude de la Gauterie 2 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : NT 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Murin de Daubenton est présent en Europe, en Asie 
jusqu’en Chine et au nord-est de l’Inde. Son aire de 
répartition s’étend sur le continent européen du 
Portugal et de l’Irlande jusqu’à l’Oural, et du centre de la 
Scandinavie au nord de la Grèce. Le Murin de Daubenton 
est considéré comme une des espèces européennes les 
plus communes, en particulier en Europe centrale. Sa 
distribution est assez homogène à l’échelle du continent 
– il est considéré comme commun sur toute la zone 
francophone – et il est l’une des rares espèces 
européennes à voir ses effectifs augmenter 
significativement (BOIREAU, 2008 ; TAPIERO, 2015).  

Biologie et écologie 
Le Murin de Daubenton est rarement éloigné de l’eau : il 
est considéré comme une espèce forestière sur une 
grande partie de son aire de distribution dès lors que son 
environnement recèle de zones humides et de cavités 
arboricoles accessibles. Ces gîtes arboricoles sont les 
plus observés en période estivale (MESCHEDE & HELLER, 
2003 ; DIETZ et al., 2009) mais le Murin de Daubenton 
peut aussi être trouvé dans des disjointements en pierre 
ou sous des ponts (BODIN, 2011). Les gîtes d’hivernation 

sont majoritairement des cavités souterraines, 
naturelles ou artificielles.  

Cette espèce sédentaire chasse préférentiellement au-
dessus de l’eau et au niveau de la ripisylve, toujours à 
faible hauteur. En transit, le Murin de Daubenton suit 
généralement les haies et les lisières de boisement, ne 
s’aventurant que rarement dans des environnements 
dépourvus d’éléments arborés.  

Grace à cette affinité pour les milieux aquatiques, le 
Murin de Daubenton est l’une des rares espèces 
européennes à voir ses effectifs augmenter 
significativement. Cela est certainement dû à 
l’eutrophisation des rivières qui entraîne une pullulation 
de ses proies (petits diptères – chironomes) (DIETZ et al., 
2009). Mais l’espèce reste menacée par l’abattage des 
arbres et l’asséchement des zones humides qui 
impliquent une disparition des gîtes, des proies et des 
terrains de chasse. 

Répartition sur le site 
Le Murin de Daubenton est une espèce ayant une 
attirance pour les zones humides où il est souvent 
observé en chasse au-dessus de l’eau (ARTHUR & LEMAIRE, 
2015). C’est également une espèce considérée comme 
arboricole. Sur la zone d’étude, les résultats des 
inventaires montrent que l’espèce exerce une très forte 
activité au-dessus d’un étang où elle a été enregistrée en 
pleine action de chasse. Sur le reste de la zone d’étude, 
elle a été observée en transit et en chasse avec une 
activité forte. Le faible nombre de contacts obtenus dans 
le milieu ouvert indique que l’habitat sert 
majoritairement pour les déplacements entre gîtes et 
terrains de chasse. À l’inverse, les deux autres habitats 
(boisement et bâti), montrent une activité à la fois de 
chasse et de transit. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(forte), les enjeux de conservation pour le Murin de 
Daubenton sur le site sont forts. 

Murin de Daubenton - Myotis daubentonii
© Calidris
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Figure 4 : Nombre de contacts moyen du Murin de 

Daubenton par point d’écoute passive (avec application 

du coefficient de détectabilité) 

Tableau 30 : Nombre de contacts moyen du Murin de 

Daubenton sur chaque point d'écoute (données brutes) 

et niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de 

contacts (données 
brutes) 

Niveau d'activité 

SM A2 8,0 Fort 

SM B2 971,3 Très fort 

SM C2 76,5 Fort 

SM D2 36,3 Fort 

 

 

Carte 25 : Répartition du Murin de Daubenton sur la zone d’étude de la Gauterie 2 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexes II & IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Murin à oreilles échancrées couvre l’Europe centrale 
et l’Europe de l’Ouest avec pour limite nord les Pays-Bas, 
la Pologne et le sud de l’Allemagne, la limite sud étant le 
Maghreb, les îles méditerranéennes et la Turquie. 
L’espèce montre une répartition très hétérogène, elle 
peut être localement abondante et s’avérer rare dans 
une région limitrophe. En France, elle est abondante 
dans le bassin de la Loire et montre de faibles effectifs 
dans les régions limitrophes (Auvergne, Centre). Les 
populations du pourtour méditerranéen montrent de 
forts effectifs en période de reproduction alors que très 
peu d’individus sont observés en hiver, et inversement 
pour les régions nord (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). L’espèce 
n’étant pas considérée comme migratrice, ces 
différences ne s’expliquent pas pour le moment. Au 
niveau national, la tendance générale de l’espèce est à la 
hausse (TAPIERO, 2015). En 2014, il a été dénombré 
42 899 individus dans 744 gîtes d’hiver et 86 088 
individus dans 331 gîtes d’été (VINCENT, 2014). 

Biologie et écologie 
Strictement cavernicole concernant ses gîtes 
d’hivernage, le Murin à oreilles échancrées installe 

généralement ses colonies de mise bas dans des 
combles de bâtiments (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 

Le Murin à oreilles échancrées fréquente un large panel 
d’habitats : milieux boisés feuillus, vallées de basse 
altitude, milieux ruraux, parcs et jardins. Il chasse 
généralement dans le feuillage dense des boisements et 
en lisière, mais prospecte également les grands arbres 
isolés, les prairies et pâtures entourées de hautes haies, 
les bords de rivière et les landes boisées. Son domaine 
vital peut couvrir jusqu’à une quinzaine de kilomètres de 
rayon bien qu’il n’en exploite qu’une infime partie, 
transitant sur une dizaine de secteurs au cours de la nuit. 
Il chasse en particuliers les arachnides et les diptères 
qu’il glane sur les feuillages ou capture au vol (ROUE & 
BARATAUD, 1999). 

Sa principale menace est la démolition des bâtiments et 
d’après son régime alimentaire, il est possible qu’il soit 
sensible à l’intensification des pratiques agricoles et à 
l’usage des pesticides. 

Répartition sur le site 

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce occupant 
une grande variété de type d’habitats. Généralement, il 
est observé en chasse dans le feuillage dans les 
boisements, le long des lisières, le long des haies ou 
encore autour d’arbres isolés (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
Sur la zone d’étude, les résultats des inventaires 
montrent que l’espèce est partout sauf dans le milieu 
ouvert. Cela s’explique par le fait que la plupart des 
murins ont besoin d’une structure paysagère verticale 
pour les déplacements. En effet, leur système 
d’émissions sonores ne permet pas d’avoir une vision 
lointaine de leur environnement (10 m en milieu ouvert 
ou semi-ouvert et 8 m en milieu fermé pour le Murin à 
oreilles échancrées). Les contacts ont été plus 
importants aux abords des bâtiments abandonnés et au 
sein du boisement. Son activité est modérée au-dessus 
de l’étang. Cela correspond avec ce qui est connu pour 
l’écologie de cette espèce. Il est probable que la 
commune ou les bâtiments de la zone d’étude 
accueillent des gîtes et que les individus se rendent sur 
les milieux naturels proches pour chasser ou transiter 
vers d’autres terrains de chasse. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(modérée), les enjeux de conservation pour le Murin à 
oreilles échancrées sur le site sont modérés. 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus
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Figure 5 : Nombre de contacts moyen du Murin à oreilles 

échancrées par point d’écoute passive (avec application 

du coefficient de détectabilité) 

Tableau 31 : Nombre de contacts moyen du Murin à 

oreilles échancrées sur chaque point d'écoute (données 

brutes) et niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de 

contacts (données 
brutes) 

Niveau d'activité 

SM A2 0,0 - 

SM B2 2,0 Modéré 

SM C2 6,0 Fort 

SM D2 5,7 Fort 

 

 

 

 

Carte 26 : Répartition du Murin à oreilles échancrées sur la zone d’étude de la Gauterie 2
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexes II & IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand 
Murin reste relativement rare et dispersé. Les effectifs 
nationaux ont enregistré une très importante diminution 
au cours des années 1970 et 1980. Actuellement, les 
effectifs tendent à se stabiliser, voire à augmenter 
localement (domaine méditerranéen) (TAPIERO, 2015). En 
2014, les effectifs nationaux hivernaux sont au minimum 
de 23 844 individus dans 1 446 gîtes et les effectifs 
estivaux de 91 362 individus dans 311 gîtes (VINCENT, 
2014). 

Biologie et écologie 
Le Grand Murin utilise une assez grande diversité 
d’habitats. Il installe généralement ses colonies de 
parturition au niveau des combles de bâtiments et 
hiverne en milieu souterrain.  

Il chasse généralement au niveau des lisières de 
boisements, le long des haies dans un contexte pastoral 
faisant intervenir une importante mosaïque de milieux 
(ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Le Grand Murin peut effectuer 
des déplacements quotidiens jusqu’à 25-30 km du gîte 
de mise bas pour gagner son terrain de chasse (ALBALAT & 
COSSON, 2003). 

Les principales menaces pesant sur le Grand Murin sont 
l’utilisation non raisonnée d’insecticides et 
l’intensification de l’agriculture. La fragmentation de son 
habitat de chasse par les infrastructures est aussi un 
problème.  

Répartition sur le site 
Les exigences écologiques du Grand Murin se 
rapprochent de celles du Murin à oreilles échancrées. Il 
occupe une grande diversité d’habitats, utilisant les 
milieux arborés pour chasser et les milieux urbanisés ou 
cavernicoles pour le gîte (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Sur la 
zone d’étude, les résultats des inventaires montrent que 
l’espèce est présente au-dessus de l’étang avec une 
activité modérée et le long des bâtiments abandonnés 
avec une activité forte. Elle utilise également le sentier 
forestier pour du transit, probablement pour relier ses 
gîtes (habitations, bâtiments) aux terrains de chasse 
(boisements, étangs, cours d’eau). 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(modérée), les enjeux de conservation pour le Grand 
Murin sur le site sont modérés. 

 

 
Figure 6 : Nombre de contacts moyen du Grand Murin 

sur chaque point d'écoute (avec application du 

coefficient de détectabilité) 
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Tableau 32 : Nombre de contacts moyen du Grand Murin 

sur chaque point d'écoute (données brutes) et niveau 

d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A2 0,0 - 

SM B2 2,0 Modéré 

SM C2 1,5 Faible 

SM D2 3,3 Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 27 : Répartition du Grand Murin sur la zone d’étude de la Gauterie 2 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : NT 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

Cette petite chauve-souris forestière est assez largement 
répandue en France, particulièrement dans les 
départements les plus boisés ou bocagers. Le Murin à 
moustaches est commun dans les régions nord mais 
n’est pas abondant, tandis que la région 
Méditerranéenne ne lui est pas favorable (ARTHUR & 
LEMAIRE, 2015). 

Biologie et écologie 
Le Murin à moustaches est présent de la plaine à la 
montagne, jusqu’à la limite des arbres. Il fréquente les 
milieux mixtes, ouverts à semi- ouverts, comme les 
zones boisées, les milieux forestiers humides, les zones 
bocagères mais aussi les villages et les jardins. L’espèce, 
synanthropique, établit généralement ses colonies dans 
les villages ou les bâtiments isolés, dans des espaces 
disjoints plats et étroits.  

Ses terrains de chasse sont très variés et composés 
d’une mosaïque d’habitats, mélangeant cours d’eau, 
haies, lisières, broussailles, forêts claires et dense, 
villages, parcs et jardins urbains (MESCHEDE & HELLER, 
2003). L’espèce est considérée comme mobile au vu de 
ses nombreux changements de gîtes en période estivale. 
Son domaine vital s’étend en moyenne sur une vingtaine 
d’hectares, les déplacements entre le gîte d’été et les 

zones de chasse allant de 650 m à 3 km (CORDES, 2004). Il 
ne s’éloigne que très rarement de la végétation et reste 
à faible hauteur, jamais à plus de 3 mètres. 

Les populations françaises semblent en bon état de 
conservation et aucune menace particulière n’est 
susceptible de venir mettre l’espèce en péril. 
Néanmoins, une gestion forestière uniforme et la 
disparition ou la rénovation des vieux bâtiments peuvent 
lui être néfastes. L’espèce peut souffrir des collisions 
routières et de la disparition d’un réseau bocager, 
indispensable comme corridor écologique (TAPIERO, 
2015). 

Répartition sur le site 
Le Murin à moustaches est une espèce plutôt forestière, 
appréciant les milieux mixtes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
Sur la d’étude, les résultats des inventaires montrent 
que l’espèce est présente au niveau du boisement et 
autour des bâtiments abandonnés. Son activité est forte 
pour ces deux habitats. Elle a surtout été observée en 
transit. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(très faible), les enjeux de conservation pour le Murin à 
moustaches sur le site sont faibles. 

 

 

 

Figure 7 : Nombre de contacts moyen de Murin à 

moustaches sur chaque point d'écoute (avec application 

du coefficient de détectabilité) 
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Tableau 33 : Nombre de contacts moyen du Murin à 

moustaches sur chaque point d'écoute (données brutes) 

et niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A2 0,0 - 

SM B2 0,3 Très faible 

SM C2 6,0 Fort 

SM D2 6,3 Fort 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Carte 28 : Répartition du Murin à moustaches sur la zone d’étude de la Gauterie 2 
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Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Murin de Natterer est présent dans l’ensemble du 
pays. Mais du fait de son caractère fissuricole et discret, 
il reste difficile à détecter. C’est une espèce sédentaire 
et très casanière. Les gîtes occupés sont souvent 
difficiles à trouver et les rares colonies connues sont 
toujours de faibles effectifs. 

Biologie et écologie 
Les gîtes d’hibernation sont souvent des cavités 
naturelles ou artificielles telles que des grottes, tunnels 
et mines. Il est aussi trouvé dans des ouvrages d’art 
(ponts, aqueducs) ou encore dans des fissures de ruines. 
Pendant la période de mise bas, les fissures étroites des 
arbres sont les gîtes le plus souvent occupés.  

C’est avant tout une espèce forestière qui n’est pas 
rencontrée de manière très fréquente. Il chasse le plus 
souvent dans les forêts, les parcs avec des zones 
humides où il longe d’un vol sinueux les bords de rivières 
et d’étangs en passant sous les ponts. Son vol bas, lent 
et papillonnant lui permet de glaner ses proies dans la 
végétation où toute strate est visitée, de la strate 
arbustive à la strate supérieure des houppiers. Son 
alimentation est composée principalement de mouches 
et autres diptères (SWIFT & RACEY, 2002 ; ARTHUR & 
LEMAIRE, 2015). 

Comme toutes les espèces forestières, le Murin de 
Natterer montre une certaine sensibilité aux pratiques 
sylvicoles intensives. 

Répartition sur le site 
Le Murin de Natterer est une adaptable. Très discrète, il 
apprécie aussi bien les massifs forestiers que les milieux 
de cultures extensifs ou encore les zones urbaines. Il 
affectionne particulièrement les milieux cavernicoles 
pour le gîte et les milieux boisés, les prairies fraîches ou 
les zones humides (ripisylves) pour la chasse (ARTHUR & 
LEMAIRE, 2015). Sur la zone d’étude, il a été observé 
uniquement au-dessus de l’étang avec une activité très 
faible. Mais comme pour les autres murins, le faible 
nombre de contacts obtenus reflètent la difficulté 
d’identification et la discrétion de l’espèce. 

Au vu de sa patrimonialité (faible) et de son activité (très 
faible), les enjeux de conservation pour le Murin de 
Natterer sur le site sont très faibles. 

 

 

 

 

Figure 8 : Nombre de contacts moyen du Murin de 

Natterer sur chaque point d’écoute (avec application du 

coefficient de détectabilité) 
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Tableau 34 : Nombre de contacts moyen du Murin de 

Natterer sur chaque point d'écoute (données brutes) et 

niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A2 0,0 - 

SM B2 0,0 - 

SM C2 0,5 Très faible 

SM D2 0,0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 29 : Répartition du Murin de Natterer sur la zone d’étude de la Gauterie 2 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

La Pipistrelle de Kuhl est répartie sur la quasi-totalité du 
pays ; elle est néanmoins très peu fréquente au Nord-
Est. La ligne Seine-Maritime - Jura marque la limite nord 
de répartition de l’espèce. Son aire de répartition semble 
en expansion et la tendance d’évolution des populations 
à la hausse (+ 84 % en 8 ans, (JULIEN et al., 2014)). Rien ne 
prouve cependant le caractère migratoire de cette 
espèce. Cette progression s’effectue lentement, via des 
colonisations par bonds, de ville en ville ou le long des 
cours d’eau.  

Biologie et écologie 
Considérée comme l’une des chauves-souris les plus 
anthropophiles, la Pipistrelle de Kuhl est présente aussi 
bien dans les petites agglomérations que dans les 
grandes villes.  

Avec des exigences écologiques très plastiques, elle 
fréquente une très large gamme d’habitats. Ses 
territoires de chasse recouvrent ceux de la Pipistrelle 
commune. Elle prospecte aussi bien les espaces ouverts 
que boisés, les zones humides et montre une nette 
attirance pour les villages et villes où elle chasse dans les 
parcs et les jardins ainsi que le long des rues, attirée par 
les éclairages publics. Elle chasse aussi le long des lisières 

de boisements et des haies où elle transite 
généralement le long de ces éléments (ARTHUR & LEMAIRE, 
2015). 

Elle est menacée par les travaux en bâti, les 
infrastructures de transport et les éoliennes. Des 
changements de pratiques agricoles peuvent lui être 
préjudiciables (TAPIERO, 2015). 

Répartition sur le site 
La Pipistrelle de Kuhl est une espèce ubiquiste. Elle est 
présente sur l’ensemble de la zone d’étude. Elle a 
majoritairement été observée autour des bâtiments où 
elle chasse. Son activité est modérée pour cet habitat et 
faible sur le reste de la zone d’étude. Cette espèce est 
connue pour apprécier les villes et les villages où elle est 
observée dans les parcs, les jardins ou encore le long des 
routes. Elle est régulièrement contactée en chasse sous 
les lampadaires où les proies, désorientées, sont 
abondantes. Ainsi, la proximité de la ville de Renazé 
influe certainement sur l’activité de cette espèce sur le 
site, d’où l’activité globalement modérée. 

Au vu de sa patrimonialité (faible) et de son activité 
(modérée), les enjeux de conservation pour la Pipistrelle 
de Kuhl sur le site sont modérés. 

 

 
Figure 9 : Nombre de contact moyen de la Pipistrelle de 

Kuhl sur chaque point d’écoute (avec application du 

coefficient de détectabilité) 
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Tableau 35 : Nombre de contacts moyen de la Pipistrelle 

de Kuhl sur chaque point d'écoute (données brutes) et 

niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A2 5,0 Faible 

SM B2 9,0 Faible 

SM C2 7,0 Faible 

SM D2 97,7 Modéré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 30 : Répartition de la Pipistrelle de Kuhl sur la zone d’étude de la Gauterie 2 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus 
fréquente et la plus abondante en France. Elle peut 
survivre au cœur des métropoles et des zones de 
monoculture. Ses effectifs présentent une tendance 
décroissante (- 33 % en 8 ans, JULIEN et al., 2014). 

Biologie et écologie 
Ses exigences écologiques sont très plastiques. D’abord 
arboricole, elle s’est bien adaptée aux conditions 
anthropiques au point d’être présente dans la plupart 
des zones habitées, trouvant refuge sous les combles, 
derrière les volets, dans les fissures de murs.  

Ses zones de chasse, très éclectiques, concernent à la 
fois les zones agricoles, forestières et urbaines. L'espèce 
est sédentaire, avec des déplacements limités. Elle 
chasse le plus souvent le long des lisières de boisements, 
les haies ou au niveau des ouvertures de la canopée. Elle 
transite généralement le long de ces éléments, souvent 
proche de la végétation mais peut néanmoins effectuer 
des déplacements en hauteur (au-delà de 20 m). 

Les principales menaces sont la dégradation de ses gîtes 
en bâti ou la fermeture des accès aux combles, la perte 
de terrain de chasse (plantation de résineux) ainsi que la 
fragmentation de l’habitat par les infrastructures de 
transport. Une telle proximité avec l’Homme implique 

une diminution des ressources alimentaires dues à 
l’utilisation accrue d’insecticides et un empoisonnement 
par les produits toxiques utilisés pour traiter les 
charpentes. 

Répartition sur le site 
Comme la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune est 
une espèce ubiquiste qui s’est très bien adaptée aux 
changements de l’environnement dans lequel elle vit. 
C’est l’espèce la plus abondante sur la zone d’étude. Elle 
occupe tous les habitats que ce soit pour la chasse ou le 
transit. Elle montre toutefois une plus forte activité pour 
l’étang sur lequel elle chasse. 

Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(forte), les enjeux de conservation pour la Pipistrelle 
commune sur le site sont forts. 

 

 

 

 

 

 
Figure 10 : Nombre de contacts moyen de la Pipistrelle 

commune sur chaque point d’écoute (avec application 

du coefficient de détectabilité) 
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Tableau 36 : Nombre de contacts moyen de la Pipistrelle 

commune sur chaque point d'écoute (données brutes) et 

niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A2 86,5 Modéré 

SM B2 1559,3 Très fort 

SM C2 876,5 Fort 

SM D2 531,7 Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 31 : Répartition de la Pipistrelle commune sur la zone d’étude de la Gauterie 2 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

L’Oreillard gris est distribué sur tout le territoire français 
et semble plus présent en zones méridionales. 
L’Oreillard roux est absent du littoral méditerranéen et 
de la Corse. 

Biologie et écologie 
Les Oreillards gris et roux sont très proches sur le plan 
morphologique ainsi que sur le plan acoustique. La 
détermination des espèces est ainsi très difficile et les 
effectifs restent indéterminés pour le moment. 

L’Oreillard gris hiberne dans des souterrains (grottes, 
caves, mines, etc.) ou des fissures de falaises (HORACEK et 
al., 2004) et met bas dans les greniers et combles 
d’églises. Il chasse plutôt en milieu ouvert, autour des 
éclairages publics, dans les parcs et les jardins, en lisières 
de forêts et parfois en forêts feuillus (BAUEROVA, 1982 ; 
FLUCKIGER & BECK, 1995 ; BARATAUD et al., 2009). Il change 
régulièrement de terrain durant la nuit (KIEFER & VEITH, 
1998 ; DIETZ et al., 2009). Il capture ses proies en vol 
(lépidoptères et particulièrement Noctuidae (BAUEROVA, 
1982 ; BECK, 1995) et lui arrive de les glaner sur le sol ou 
les feuilles comme le fait l’Oreillard roux (FLUCKIGER & 
BECK, 1995). 

L’Oreillard roux est connu pour être plus forestier et 
arboricole que l’Oreillard gris. Il gîte principalement dans 
les cavités d’arbres (fissures verticales étroites, anciens 
trous de pics). Des écorces décollées sont 
occasionnellement adoptées et des gîtes artificiels 
peuvent être utilisés (MESCHEDE & HELLER, 2003). 
L’Oreillard roux affectionnent les forêts bien stratifiées 
avec un sous étage arbustif fourni pour la chasse (ARTHUR 
& LEMAIRE, 2015). Il peut aussi fréquenter des lisières, 
haies, parcs, jardins et vergers (MESCHEDE & HELLER, 2003). 
Il capture ses proies en vol ou sur leurs supports dans la 
végétation (tronc, feuilles) par glanage (ANDERSON & 
RACEY, 1991). Il est capable d’utiliser le vol stationnaire 
pour capturer ses proies, principalement des papillons 
nocturnes (Noctuidae) au stade adulte, mais aussi au 
stade de chenille.  

Les oreillards sont des espèces sédentaires dont les 
déplacements entre gîtes d’été et d’hiver se limitent à 
quelques kilomètres (HUTTERER et al., 2005). 

Les principales menaces sur les oreillards sont la 
disparition de leurs gîtes en bâtiment, la perte de 
terrains de chasse, une mauvaise gestion forestière et 
les collisions routières.  

Répartition sur le site 
Seul l’Oreillard gris a été identifié sur la zone d’étude. En 
raison des difficultés de différenciation des deux 
espèces, l’Oreillards roux reste tout de même potentiel. 
L’Oreillard gris est une espèce de plaine commune dans 
les milieux agricoles traditionnels (ARTHUR & LEMAIRE, 
2015). Sur la zone d’étude, les oreillards ont été 
observés sur tous les points échantillonnés à l’exception 
des milieux ouverts (pelouses sèches). Il est possible que 
des individus utilisent les bâtiments pour le gîte. 
L’activité est modérée sur l’ensemble des habitats qui 
sont utilisés à la fois pour de la chasse et pour du transit.  

Au vu de sa patrimonialité (faible) et de son activité 
(modérée), les enjeux de conservation pour les oreillards 
sur le site sont modérés. 

Groupe des oreillards - Plecotus austriacus & P. auritus
© Calidris
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Figure 11 : Nombre de contacts moyen des oreillards sur 

chaque point d’écoute (avec application du coefficient 

de détectabilité) 

Tableau 37 : Nombre de contacts moyen pour le groupe 

des oreillards sur chaque point d'écoute (données 

brutes) et niveau d’activité des espèces 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A2 0,0 - 

SM B2 7,3 Modéré 

SM C2 2,5 Modéré 

SM D2 2,7 Modéré 

 

 

Carte 32 : Répartition des oreillards sur la zone d’étude de la Gauterie 2 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexes II & IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : VU 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

L’aire de distribution et les effectifs du Grand 
Rhinolophe se sont dramatiquement réduits au cours du 
XXe siècle et ce principalement au nord et au centre de 
l’Europe. Cette importante diminution a été enregistrée 
en France jusqu’à la fin des années 1980. L’espèce se 
raréfie nettement au nord-est de la France tandis qu’elle 
est commune dans l’Ouest : de la Bretagne au Midi-
Pyrénées. Les populations tendent à augmenter (TAPIERO, 
2015) avec des effectifs nationaux minimums de 73 767 
individus au sein de 2 163 gîtes hivernaux et 47 651 
individus au sein de 444 gîtes estivaux (VINCENT, 2014) 

Biologie et écologie 

Espèce anthropophile troglophile, le Grand Rhinolophe 
installe ses colonies de reproduction au sein des 
bâtiments chauds possédant des ouvertures larges, au 
niveau des combles, et passe l’hiver sous terre dans des 
cavités de toute sorte : anciennes carrières souterraines, 
blockhaus ou caves (ARTHUR & LEMAIRE, 2015).  

Il chasse principalement au niveau des pâturages 
extensifs bordés de haies, des lisières de forêts de 
feuillus, des haies et de la végétation riveraine (PIR, 
1994 ; RANSOME & HUTSON, 2000). L’utilisation de gîtes 
intermédiaires lui permet de se reposer durant sa 
chasse. À l’aide de son uropatagium, il attrape ses proies 

en vol : lépidoptères, coléoptères, diptères, trichoptères 
et hyménoptères (RANSOME & HUTSON, 2000 ; BOIREAU & LE 

JEUNE, 2007). Ce régime alimentaire implique un vol qui 
ne semble jamais dépasser les 6 m de haut (DIETZ et al., 
2009). 

Le Grand Rhinolophe est sédentaire. Il parcourt 
généralement de 10 à 60 km entre ses gîtes 
d’hibernation et de mise bas (GAISLER, 2001). 

Répartition sur le site 
Le Grand Rhinolophe apprécie « les milieux structurés 
mixtes » (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Pour la chasse, les 
habitats de prédilection sont les prairies bordées de 
haies hautes et denses. Plutôt cavernicole, il gîte tout 
type de cavité en période d’hibernation pourvue qu’il y 
ait une forte hygrométrie. Il apprécie particulièrement 
les bâtiments en période estivale. Sur la zone d’étude, 
l’espèce a très peu été observée. Elle est notée dans le 
boisement et près du bâti avec une activité très faible. 
Un individu de Grand Rhinolophe a été observé au repos 
dans l’ancien bâtiment de la machinerie. Il est probable 
que ce soit cet individu qui a été enregistré. Sa présence 
montre une mosaïque d’habitats intéressante et une 
bonne connexion (corridors : haies, ripisylves) entre les 
gîtes et terrains de chasse, en premier lieu pour lui, mais 
également pour les autres espèces.  

Au vu de sa patrimonialité (forte) et de son activité (très 
faible), les enjeux de conservation pour le Grand 
Rhinolophe sur le site sont faibles. 

 

 
Figure 12 : Nombre de contacts du Grand Rhinolophe par 

point d’écoute passive (avec application du coefficient 

de détectabilité) 

0

0,5

1

1,5

2

SM A2 SM B2 SM C2 SM D2

Grand Rhinolophe

Grand Rhinolophe - Rhinolophus ferrumequinum



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Décembre 2018 

117 

Tableau 38 : Nombre de contacts moyen du Grand 

Rhinolophe sur chaque point d'écoute (données brutes) 

et niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A2 0,0 - 

SM B2 0,0 - 

SM C2 0,5 Très faible 

SM D2 0,3 Très faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 33 : Répartition du Grand Rhinolophe sur la zone d’étude de la Gauterie 2 
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Statuts de conservation 
Espèce protégée en France 

Directive « Habitats » : annexes II & IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : NT 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

Si l'état des populations n'est pas considéré comme 
mauvais au niveau mondial et en France, les populations 
du Petit Rhinolophe ont tout de même subi une 
importante régression au cours du XXe siècle en Europe, 
principalement au nord de son aire de distribution. Les 
populations des Pays-Bas et de Belgique sont aujourd’hui 
éteintes ou au bord de l’extinction. Dans le nord de La 
France, l'espèce est nettement plus rare que dans le sud 
où elle peut être parfois abondante et parmi les espèces 
les plus communes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Les 
bastions de l’espèce semblent être la Corse, l’Aquitaine, 
le Midi-Pyrénées, le Rhône-Alpes, la Bourgogne et la 
Lorraine (VINCENT, 2014). L'état de la population française 
semble à la hausse (TAPIERO, 2015) avec des effectifs 
nationaux minimums de 39 971 individus dans 3 145 
gîtes en hiver et 74 111 individus dans 2 749 gîtes en été 
(VINCENT, 2014). 

Biologie et écologie 
L’espèce est troglophile en hiver ; elle exploite les 
grottes, mines, souterrains divers, puits, caves, vides 
sanitaires et terriers de blaireau. L’été, anthropophile, 
elle est observée dans les combles, greniers, chaufferies, 
transformateurs et four à pains désaffectés et anciens 
thermes.  

Le Petit Rhinolophe fréquente des milieux assez variés 
où la présence de haies, de groupes d’arbres, de 
boisements feuillus et de ripisylves s’imbriquent en une 
mosaïque (NEMOZ et al., 2002). Il capture les insectes, 
volant au niveau de la frondaison des arbres. Le Petit 
Rhinolophe évite généralement les boisements issus de 
plantations monospécifiques de résineux.  

Il est réputé sédentaire avec des distances d’une dizaine 
de kilomètre entre les gîtes d’hiver et d’été (ROER & 
SCHOBER, 2001) et utilise un territoire restreint. Les 
déplacements enregistrés par radio-tracking font état 
d’un rayon de 2,5 km au maximum autour du gîte et son 
vol n’excède pas les 5 m de haut (MEDARD & LECOQ, 2006 ; 
ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 

Un des points importants de sa conservation passe par le 
maintien d’une bonne connectivité écologique entre les 
milieux notamment par les haies qui lui servent de 
corridors de déplacement. Les plantations 
monospécifiques de résineux couplées à des 
modifications profondes des techniques agricoles visant 
à intensifier la production ont, entre autres, contribué à 
la mise en danger de certaines populations en Europe et 
particulièrement en France. La rénovation des anciens 
bâtiments et l’entretien des charpentes avec des 
produits nocifs des plus récents sont aussi des menaces 
à considérer. 

Répartition sur le site 
Le Petit Rhinolophe est une espèce très exigeante vis-à-
vis de son habitat. Il se déplace rarement à plus d’un 
kilomètre de son gîte (ARTHUR L. COMM PERS). La diversité 
en habitat sur un secteur restreint est donc 
indispensable la conservation de ses populations 
(boisements, haies, prairies, milieu aquatiques, bâti). ). 
Sur la zone d’étude et à un kilomètre autour de celle-ci, 
cette diversité d’habitat est observable. Des étangs et 
des cours d’eau apportent une disponibilité en terrains 
de chasse et surtout une disponibilité en eau. Des 
bâtiments abandonnés et les habitations offrent la 
tranquillité pour le gîte. Plusieurs petits boisements se 
trouvent au sein de la zone d’étude et en périphérie et 
sont favorables à la chasse. Les ripisylves et les haies 
favorisent les déplacements entre les différentes entités. 
Le seul habitat restreint est le milieu prairial qui 
constitue le terrain de chasse de prédilection de cette 
espèce. L’espèce a été contactée en deux endroits : au 
niveau du boisement et à hauteur des bâtiments 
présentant une activité faible.  

Petit Rhinolophe - Rhinolophus hipposideros
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Au vu de sa patrimonialité (modérée) et de son activité 
(faible), les enjeux de conservation pour le Petit 
Rhinolophe sur le site sont faibles. 

 

 
Figure 13 : Nombre de contacts du Petit Rhinolophe par 

point d’écoute passive (avec application du coefficient 

de détectabilité) 

Tableau 39 : Nombre de contacts moyen du Petit 

Rhinolophe sur chaque point d'écoute (données brutes) 

et niveau d’activité de l’espèce 

SM 
Nombre de contacts 

(données brutes) 
Niveau d'activité 

SM A2 0,0 - 

SM B2 0,0 - 

SM C2 1,0 Très faible 

SM D2 1,3 Très faible 

 

 

 

Carte 34 : Répartition du Petit Rhinolophe sur la zone d’étude de la Gauterie 2 
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6.3.3. Détermination des niveaux d’activité 

Les niveaux d’activité des espèces ont été déterminés pour chaque soirée et chaque habitat. 

Conformément au protocole Vigie-Chiro du Muséum national d’histoire naturelle, ce sont les 

données brutes (nombre de contacts non pondérées par l’indice de Barataud) qui ont été 

utilisées. Une catégorie « activité très faible » a été créée pour les espèces présentant une activité 

moyenne inférieure à 1 contact par nuit et par SM2. 

Tableau 40 : Détermination des niveaux d’activité par espèces 

(données brutes non pondérées par les coefficients de Barataud) 

Espèce SM A2 
Activité au 

point SM A2 
SM B2 

Activité au 
point SM B2 

SM C2 
Activité au 

point SM C2 
SM D2 

Activité au 
point SM D2 

Barbastelle d'Europe 0 - 1,7 Faible 0 - 0,0 - 

Sérotine commune 0,5 Très faible 72,7 Très forte 1 Faible 9,0 Modérée 

Murin de Daubenton 8 Forte 971,3 Très forte 76,5 Forte 36,3 Forte 

Murin à oreilles échancrées 0 - 2,0 Modérée 6 Forte 5,7 Forte 

Grand Murin 0 - 2,0 Modérée 1,5 Faible 3,3 Forte 

Murin à moustaches 0 - 0,3 Très faible 6 Forte 6,3 Forte 

Murin de Natterer 0 - 0,0 - 0,5 Très faible 0,0 - 

Pipistrelle de Kuhl 5 Faible 9,0 Faible 7 Faible 97,7 Modérée 

Pipistrelle commune 86,5 Modérée 1 559,3 Très forte 876,5 Forte 531,7 Forte 

Petit Rhinolophe 0 - 0,0 - 1 Faible 1,3 Faible 

Grand Rhinolophe 0 - 0,0 - 0,5 Très faible 0,3 Très faible 

Oreillard gris / O. roux 0 - 7,3 Modérée 2,5 Modérée 2,7 Modérée 

Il apparaît qu’une espèce présente une activité forte au niveau du point SM A2 échantillonnant les 

milieux ouverts (pelouses sèches) : le Murin de Daubenton. Le nombre de contacts reste toutefois 

assez faible et correspond à une activité de transit. La Pipistrelle commune a une activité 

modérée, avec 86,5 contacts enregistrés. Les deux dernières espèces (Sérotine commune et 

Pipistrelle de Kuhl) montrent une activité faible à très faible. 

Au niveau de l’étang (SM B2), trois espèces montrent une activité très forte : la Sérotine 

commune, le Murin de Daubenton et la Pipistrelle commune. Plusieurs individus sont observés en 

chasse au-dessus de l’eau. Trois espèces ou groupes d’espèces ont une activité modérée : le Murin 
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à oreilles échancrées, le Grand Murin et le groupe des oreillards. La Barbastelle d’Europe et la 

Pipistrelle de Kuhl ont une activité faible. Avec moins de 1 contact par nuit et par SM, le Murin à 

moustaches présentent une activité très faible. 

Le long du sentier forestier échantillonné (SM C2), le Murin de Daubenton, le Murin à oreilles 

échancrées, le Murin à moustaches et la Pipistrelle commune présentent une forte activité. Le 

groupe des oreillards exerce, quant à lui, une activité modérée le long de ce sentier. Les autres 

espèces présentent une activité faible à très faible. 

Le dernier appareil a été placé autour des bâtiments présents sur la zone d’étude (SM D2). Il y est 

observé une activité forte pour cinq espèces : Le Murin de Daubenton, le Murin à oreilles 

échancrées, le Grand Murin, le Murin à moustaches et la Pipistrelle commune. Trois espèces ou 

groupes d’espèces ont une activité modérée : la Sérotine commune, la Pipistrelle de Kuhl et le 

groupe des oreillards. Les rhinolophes sont peu présents sur la zone d’étude ; leur activité est 

faible à très faible. 

 

Carte 35 : Répartition de l'activité chiroptérologique sur la zone d'étude 
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6.3.4. Quantification et saisonnalité de l’activité des chiroptères 

À la clôture des investigations de terrain, 15 494 contacts de chiroptères (nombre pondéré par 

l’indice de Barataud) ont été enregistrés au total. 

Répartition de l’activité des chiroptères 

 

Figure 14 : Nombre total de contacts obtenu par point d'écoute SM 

(après application du coefficient de détectabilité) 

Le point SM B2 (étang), s’est particulièrement distingué en cumulant (65 %) des contacts. Cette 

part très importante est due à une forte activité de chasse de la Pipistrelle commune et du Murin 

de Daubenton. Les points SM D2 et SM C2, réalisés à proximité d’anciens bâtiments et le long d’un 

sentier forestier, ne représentent que 18 % et 16 % du nombre de contacts enregistrés. Le point SM 

A2 échantillonnant les milieux ouverts (pelouses sèches) n’a enregistré que 1 % de l’activité totale 

pour la zone d’étude. 
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Activité par habitat : SM A2, milieux ouverts, pelouses sèches 

 Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM A2 

 

Figure 15 : Nombre total de contacts par espèce enregistrés au niveau du point SM A2 

 Richesse spécifique et fréquentation relative, pour le point SM A2 

Avec quatre espèces identifiées, la richesse spécifique est faible au sein du milieu ouvert 

(pelouses sèches). La Pipistrelle commune est l’espèce la plus abondante. Elle représente 80 % du 

nombre de contacts enregistrés pour ce point. Bien qu’il présente moins de contacts, l’activité est 

forte pour le Murin de Daubenton. Elle est faible à très faible pour les deux dernières espèces. 

 Fonctionnalité de l’habitat « Milieux ouverts, pelouses sèches » 

Les milieux ouverts (pelouses sèches) échantillonnés comptent peu de contacts et une faible 

richesse spécifique. C’est le milieu le moins utilisé du site par les chauves-souris. Les espèces 

observées sur ce point sont des espèces opportunistes comme la Pipistrelle commune ou la 

Pipistrelle de Kuhl. Plusieurs passages de murins ont, également, été notés en transit le long du 

flan de la verse sur lequel repose cet habitat. La verse apporte un relief favorisant les 

déplacements des chiroptères et crée un lien entre les gîtes (zones bâties) et les terrains de 

chasse (étang, cours d’eau). Toutefois, l’absence d’arbres limite ce couloir à des espèces peu 

exigeantes vis-à-vis de la structure paysagère comme les pipistrelles. L’activité de chasse a été 

très peu observée sur cette zone. Cela prouve que ces pelouses présentent une faible ressource 

trophique pour les chiroptères. 
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L’intérêt des milieux ouverts (pelouses sèches) pour la conservation des chiroptères sur la zone 

d’implantation potentielle est faible. 

Activité par habitat : SM B2, étang 

 Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM B2 

 

Figure 16 : Nombre total de contacts par espèce enregistrés au niveau du point SM B2 

(espèces présentant plus de 1 000 contacts) 

 

Figure 17 : Nombre total de contacts par espèce enregistrés au niveau du point SM B2 

(Espèces présentant moins de 1 000 contacts) 
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 Richesse spécifique et fréquentation relative, pour les points SM B2 

Avec neuf espèces contactées, la richesse spécifique est modérée pour l’étang. L’activité 

enregistrée est la plus forte de tous les points d’écoute avec un total de 10 102 contacts. L’espèce 

la plus fréquente sur cet habitat est le Murin de Daubenton. Les individus parcourent l’étang en 

quête de proies. Ce dernier est connu pour apprécier les surfaces en eau qu’il utilise pour la 

chasse. La Pipistrelle commune est également très présente. La Sérotine commune présente bien 

moins de contacts mais elle montre, comme les deux espèces citées précédemment, une très 

forte activité. Les murins et les oreillards montrent quant à eux une activité plus modérée avec 

ponctuellement de la chasse. Les autres espèces sont peu observées sur l’étang et l’utilisent 

occasionnellement. Il est noté la présence de la Barbastelle d’Europe qui n’a été observée sur 

aucun autre point du site. Elle utilise cet habitat probablement pour boire. 

 Fonctionnalité de l’habitat « étang » 

Cet habitat présente une ressource alimentaire très importante pour les chauves-souris. Il 

concentre une grande part de l’activité totale de la zone d’implantation potentielle. Il est utilisé 

principalement comme zone de chasse par plusieurs espèces. C’est également un point majeur 

pour la réhydratation. 

L’intérêt du milieu aquatique pour la conservation des chiroptères sur la zone d’implantation 

potentielle est très fort. 

Activité par habitat : SM C2, sentier forestier 

 Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM C2 
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Figure 18 : Nombre total de contacts par espèce enregistrés au niveau du point SM C2 

(espèces présentant plus de 1 000 contacts) 

 

Figure 19 : Nombre total de contacts par espèce enregistrés au niveau du point SM C2 

(espèces présentant moins de 1 000 contacts) 

 Richesse spécifique et fréquentation relative, pour le point SM C2 
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Natterer. Le groupe des oreillards présentent une activité modérée. La fréquence de passages 

des autres espèces est plus ponctuelle. 

 Fonctionnalité de l’habitat « sentier forestier » 

Le milieu boisé est favorable aux chauves-souris. Il est source de nourriture abondante et 

diversifiée et procure des couloirs de déplacements entre les gîtes et les terrains de chasse. C’est 

également un habitat qui peut abriter des gîtes pour des individus isolés. Les enregistrements 

réalisés le long d’un sentier de la chênaie mésophile ont montré une forte activité de la Pipistrelle 

commune et des murins. Cet habitat sert de zone d’alimentation et de zone de transit. En effet, il 

constitue un corridor très favorable aux chauves-souris entre les gîtes (habitations, bâtiments) et 

les terrains de chasse (étang, cours d’eau, boisements). À plus grande échelle, le boisement puis 

le cours d’eau (pourvu d’une ripisylve) permettent la liaison entre les différents milieux naturels 

présents dans les environs (la Verte, le boisement de la Renouillère, le site de la Gauterie 1 ou 

encore le bois du Limet), tout en limitant la pollution lumineuse par la présence des arbres. 

L’intérêt de ces milieux complexes aux abords des bâtiments abandonnés pour la conservation 

des chiroptères sur la zone d’implantation potentielle est fort. 

Activité par habitat : SM D2, bâti 

 Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM D2 

 

Figure 20 : Nombre total de contacts par espèce enregistrés au niveau du point SM D2 

 Richesse spécifique et fréquentation relative, pour le point SM D2 
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Avec neuf espèces identifiées, la richesse spécifique est modérée au niveau des bâtiments. C’est 

la Pipistrelle commune qui occupe le plus ce type de milieu. D’autres espèces comme le Murin de 

Daubenton ou le groupe des murins, de manière plus générale, et le groupe des oreillards 

présentent également une forte activité sur ces zones. Quant à la Pipistrelle de Kuhl et La 

Sérotine commune, elles présentent une activité modérée. La fréquence de passages des autres 

espèces est plus ponctuelle. 

 Fonctionnalité de l’habitat « bâti » 

Au cours des prospections, les abords des bâtiments ont fait l’objet d’enregistrements afin 

d’observer l’activité à proximité de gîtes potentiels ou avérés. Au cours des prospections, un 

individu de Grand Rhinolophe a été observé au sous-sol du bâtiment de l’ancienne machinerie. En 

marge de ce gîte, le milieu regroupe d’une part une mosaïque complexe d’habitats comprenant 

arbres, buissons et végétation rase et d’autre part une chênaie mésophile. Les enregistrements 

obtenus montrent une forte activité pour la Pipistrelle commune et les murins. Aucune de ces 

espèces n’a été observée au repos dans l’un de ces bâtiments mais il est possible qu’elles gîtent 

dans l’une des constructions non prospectées ou au niveau des habitations situées en marge de la 

zone d’étude. Cette zone constituerait alors le premier terrain de chasse prospecté au cours de la 

nuit. Le Grand Rhinolophe observé gîtant sur le site a été contacté au niveau de ce point d’écoute 

et au sein du boisement. Les rhinolophes sont des espèces discrètes et exigeantes. Les émissions 

ultrasonores du Grand Rhinolophe ne peuvent pas être captées au-delà de 10 m. Cela implique 

que l’espèce est difficile à observer lors des inventaires. D’un point de vue écologique, les Grand 

et Petit Rhinolophes ont besoin d’un habitat diversifié dans un rayon très restreint (rarement plus 

de 5 km pour le Grand Rhinolophe et moins de 1 km pour le Petit Rhinolophe). Leur présence sur 

la zone d’étude montre une diversité en habitats, une très bonne connexion entre les milieux 

naturels et les gîtes dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

L’intérêt de ces milieux complexes aux abords des bâtiments abandonnés pour la conservation 

des chiroptères sur la zone d’implantation potentielle est fort. 

Conclusion 

Les enregistrements ont révélé une dominance relative de la Pipistrelle commune et du Murin de 

Daubenton. Ces deux espèces montrent une activité forte au sein de la zone d’étude. Ils 

présentent tous les deux une très forte activité sur l’étang ainsi qu’une forte activité dans le 

boisement et autour des bâtiments. Seules les pelouses sèches servent ponctuellement comme 

zone de transit mais rarement pour la chasse. La Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, les 
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autres espèces de murins et les oreillards utilisent le site de manière plus modérée avec une 

préférence pour le milieu boisé et les zones proches des bâtiments. Deux espèces 

particulièrement exigeantes du point de vue de leur écologie ont été contactées sur la zone 

d’étude : le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe. Les rhinolophes s’éloignent peu de leur gîte. 

Dans un rayon de 1 à 5 km, ils ont besoin de bâtiments pour le gîte, de milieux aquatiques pour 

boire, de prairies pour chasser, de boisements pour la chasse et le transit et de haies pour les 

déplacements. Bien que faible, leur présence montre une diversité d’habitats intéressante à la fois 

sur la zone d’étude et sur le secteur. 

6.4. Détermination des enjeux concernant les chiroptères 

6.4.1. Synthèse des enjeux par espèce 

Le tableau ci-dessous synthétise l’intérêt patrimonial de chaque espèce (défini par sa cotation à la 

liste rouge, cf. § 2.3. des méthodologies), son activité et son enjeu par habitat. L’enjeu global par 

espèce est déterminé en réalisant une moyenne de ses enjeux par habitat. 

 

 

Tableau 41 : Synthèse des enjeux liés aux espèces sur la ZIP 

Espèce 
Intérêt 

patrimonial 
Habitat de la zone d'étude 

Activité par 
habitat 

Enjeu par 
habitat 

Enjeu sur la 
zone d'étude 

Pipistrelle commune Modéré 

Milieu ouvert Modérée Modéré 

Fort 
Étang Très forte Fort 

Chemin forestier Forte Fort 

Bâti Forte Fort 

Murin de Daubenton Modéré 

Milieu ouvert Forte Fort 

Fort 
Étang Très forte Fort 

Chemin forestier Forte Fort 

Bâti Forte Fort 

Pipistrelle de Kuhl Faible 

Milieu ouvert Faible Faible 

Modéré 
Étang Faible Faible 

Chemin forestier Faible Faible 

Bâti Modérée Modéré 

Sérotine commune Modéré Milieu ouvert Très faible Faible Modéré 
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Espèce 
Intérêt 

patrimonial 
Habitat de la zone d'étude 

Activité par 
habitat 

Enjeu par 
habitat 

Enjeu sur la 
zone d'étude 

Étang Très forte Fort 

Chemin forestier Faible Modéré 

Bâti Modérée Modéré 

Murin à oreilles échancrées Modéré 

Milieu ouvert - - 

Modéré 
Étang Modérée Modéré 

Chemin forestier Forte Fort 

Bâti Forte Fort 

Murin à moustaches Modéré 

Milieu ouvert - - 

Modéré 
Étang Très faible Faible 

Chemin forestier Forte Fort 

Bâti Forte Fort 

Oreillard gris/O. roux Faible 

Milieu ouvert - - 

Modéré 
Étang Modérée Modéré 

Chemin forestier Modérée Modéré 

Bâti Modérée Modéré 

Grand Murin Modéré 

Milieu ouvert - - 

Modéré 
Étang Modérée Modéré 

Chemin forestier Faible Modéré 

Bâti Forte Fort 

Petit Rhinolophe Modéré 

Milieu ouvert - - 

Faible 
Étang - - 

Chemin forestier Faible Modéré 

Bâti Faible Modéré 

Barbastelle d'Europe Modéré 

Milieu ouvert - - 

Faible 
Étang Faible Modéré 

Chemin forestier - Faible 

Bâti - - 

Grand Rhinolophe Fort 

Milieu ouvert - - 

Faible 
Étang - - 

Chemin forestier Très faible Faible 

Bâti Très faible Faible 
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Espèce 
Intérêt 

patrimonial 
Habitat de la zone d'étude 

Activité par 
habitat 

Enjeu par 
habitat 

Enjeu sur la 
zone d'étude 

Murin de Natterer Faible 

Milieu ouvert - - 

Très faible 
Étang - - 

Chemin forestier Très faible Faible 

Bâti - - 

Enjeu fort : en raison de sa présence régulière sur la zone d’étude et de sa forte activité de chasse, 

l’enjeu de conservation pour la Pipistrelle commune est fort. 

Enjeu modéré : en raison de leur présence régulière sur la zone d’étude, de leur activité 

ponctuellement modérée, l’enjeu de conservation pour la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine 

commune, le Murin à oreilles échancrées, le Murin à moustaches, le groupe des oreillards et le 

Grand Murin est modéré.  

Enjeu faible : bien que leur patrimonialité soit forte ou modérée, la faible activité du Petit 

Rhinolophe, de la Barbastelle d’Europe et du Grand Rhinolophe implique un enjeu de 

conservation faible. 

Enjeu très faible : en raison de sa très faible présence sur la zone d’étude, l’enjeu de conservation 

pour le Murin de Natterer est très faible. 

6.4.2. Synthèse des enjeux par habitat présent sur la ZIP pour les chiroptères 

Tableau 42 : Synthèse des enjeux liés aux habitats de la ZIP 

Habitat 
Activité de 

chasse 
Activité de 

transit 
Potentialité de 

gîtes 
Richesse 

spécifique 
Enjeu de 
l'habitat 

Fourrés et recolonisation forestière 
Faible à 

modérée 
Modérée Faible Modérée Modéré 

Milieux anthropisés Forte Forte Très forte Modérée Fort 

Étang Très forte Très forte Très faible Modérée Très fort 

L’activité chiroptérologique sur la zone d’étude diffère en fonction des habitats. Trois principaux 

habitats sont très présents : la chênaie mésophile (SM C2, sentier forestier), la communauté de 

bryophytes et lichens, pelouses sèches (SM A2, milieux ouverts) et la mosaïque complexe de 

milieux ouverts et de milieux boisés (SM D2, bâti). Un étang se situe également sur le site, en 

marge de la zone d’étude (SM B2). La richesse spécifique est modérée sur l’ensemble des habitats 

prospectés. 
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Enjeux très forts : l’étang constitue une zone importante pour la chasse et montre une activité 

très forte. Les bâtiments abandonnés présents sur la zone d’étude servent aux gîtes et leurs 

abords, de même que le boisement, sont parcourus pour la chasse. 

Enjeux forts : en plus d’être une zone de chasse, le boisement, et plus particulièrement ses 

sentiers, permettent la liaison entre les gîtes (habitations, bâtiments) et les terrains de chasse 

(étang, cours d’eau) à l’abri de la pollution lumineuse qu’apportent les communes alentour. Il a 

donc un rôle majeur sur la zone d’étude. 

Enjeux modérés : les friches, fourrés et recolonisation forestière n’ont pas fait l’objet d’inventaire 

spécifique mais ce sont des habitats structurant le paysage et favorisant le déplacement des 

chiroptères. Ils peuvent servir ponctuellement comme zones de chasse pour certaines espèces. 

Pour ces deux raisons, l’enjeu est modéré pour ces habitats. 

Enjeux faibles : peu de contacts ont été enregistrés sur les milieux ouverts. Ces habitats sont 

utilisés ponctuellement pour du transit par les chiroptères. Ils présentent peu d’enjeux d’un point 

de vue chiroptérologique. 
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Carte 36 : Cartographie des enjeux chiroptérologiques 
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6.5. Analyse de la ZIP vis-à-vis des chiroptères 

Le projet s’inscrit dans un contexte environnemental diversifié avec du boisement, des milieux 

aquatiques, du bâti favorables aux chiroptères et des milieux ouverts moins favorables. Au moins 

un des bâtiments présents sur la zone d’étude accueille des chauves-souris en période automnale. 

Les passages effectués en période estivale sont trop tardifs pour savoir si les constructions sont 

utilisées par des colonies à cette période ; la présence de colonies de reproduction sur le site 

devrait être à confirmer. L’étang, le boisement et les abords des bâtiments sont utilisés par les 

chauves-souris comme terrains de chasse. C’est l’étang qui présente la plus forte activité de 

chasse. Il est prospecté majoritairement par deux espèces : le Murin de Daubenton et la Pipistrelle 

commune. En plus de servir de zone de chasse, le boisement sert également de corridor. Il permet 

la liaison entre les gîtes (bâti) et les terrains de chasse (étang et cours d’eau). Il constitue donc un 

enjeu majeur pour la population de chiroptères utilisant la zone d’étude. 

À plus grande échelle, le site est très bien connecté avec les autres milieux naturels et les zones 

de gîtes potentiels. En effet, il est situé à proximité de la commune de Renazé et est 

vraisemblablement utilisé par des individus gîtant dans les habitations. Un cours d’eau, le Chéran, 

longe la bordure nord de la zone d’étude. Ce dernier est pourvu d’une ripisylve favorable aux 

déplacements des chiroptères. Il permet la liaison avec d’autres milieux naturels comme le 

ruisseau de la Ridelais, le bois du Limet ou encore la zone d’étude de la Gauterie 1. Au regard de la 

proximité des deux sites, il est probable qu’il existe des échanges entre les deux zones d’étude. 

7. Insectes 

7.1. Bibliographie 

D’après l’analyse bibliographique, cent huit espèces d’insectes dont vingt-quatre d’odonates, 

cinquante-sept de lépidoptères, dix-huit d’orthoptères, six de coléoptères, deux d’hyménoptères 

et une mantoptère sont connues sur la commune de Renazé. Aucune des espèces n’est protégée 

à l’échelle nationale, cependant dix sont déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire (annexe VI). 

La commune de Renazé présente la particularité d’abriter l’unique population en France de 

l’Antaxie épineuse (Antaxius spinibrachius), sauterelle ibérique découverte en 1999 (NOËL F., 

2014). Elle aurait été introduite avec l’arrivée d’ouvriers portugais venus travailler dans les 

ardoisières. Elle est connue dans la carrière de Longchamp mais n’a pas été observée lors des 

prospections. C’est une espèce non protégée et qui n’est pas évaluée ; elle n’est donc pas 

patrimoniale. 
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7.2. Résultats des inventaires 

Les inventaires, quant à eux, ont permis de mettre en évidence la présence de trente-et-une 

espèces (annexe VI). 

On notera la découverte dans le sous-sol du bâtiment de la machine d’extraction d’un grillon non 

encore répertorié dans la faune régionale : le Grillon des bastides (Gryllomorpha dalmatina). En 

France, il est connu dans le Sud-Est et plus localement le Sud-Ouest (SARDET É., ROESTI C. & BRAUD 

Y., 2015). Ce grillon affectionne les habitats chauds avec des cachettes humides et peut être 

anthropophile. Il serait intéressant de voir si la population se maintient. Il est non protégé au 

niveau national et à la liste rouge de France (SARDET É. & DEFAUT B., 2004) il est de priorité 4 

(espèce non menacée, en l’état actuel des connaissances). Inconnu de la faune des Pays de la 

Loire, il ne bénéficie d’aucun statut dans la région. 

 

Grillon des bastides 

7.3. Espèces patrimoniales 

D’après les données issues de la bibliographie et des prospections et au vu des milieux présents 

dans la ZIP, huit espèces considérées comme patrimoniales peuvent s’y reproduire. 
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Tableau 43 : Espèces patrimoniales d’insectes pouvant se trouver dans la ZIP 

* Légende en annexe II. 

** Cf. annexe VI. 

 

Ces huit espèces sont présentées sous forme de monographies dans les pages suivantes.
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Chlorocordulie métallique Somatochlora metallica   LC OUI 

Flambé Iphiclides podalirius   LC OUI 

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon   LC OUI 

Grand Paon de nuit Saturnia pyri   / OUI 

Procris de l'Oseille Adscita statices   / OUI 

Gomphocère tacheté Myrmeleotettix maculatus   4** OUI 

Œdipode aigue-marine Sphingonotus caerulans   4** OUI 

Sténobothre nain Stenobothrus stigmaticus   4** OUI 
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : LC 

Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire : oui 

Répartition 

 
 

Source : inpn.mnhn.fr à pro 

La Chlorocordulie métallique possède une large 
distribution qui s’étend du littoral atlantique à la Sibérie 
centrale. Absente de la péninsule Ibérique et du 
pourtour méditerranéen, elle est remplacée dans le sud-
est de la France, en Italie et dans la péninsule balkanique 
par la sous-espèce méridionale Somatochlora metallica 
meridionalis. 

En France, l’espèce est relativement commune dans de 
nombreuses régions, mais seulement abondante 
localement. On la retrouve surtout dans les régions 
montagneuses, plus dispersée en plaine. 

Biologie et écologie 
La Chlorocordulie métallique affectionne les eaux 
stagnantes à bien courantes : mares, canaux, rivières 
lentes. Elle apprécie les zones ombragées et les berges 
abruptes favorables à la ponte, conditions souvent 
réunies dans les zones forestières (DIJKSTRA K. D. B. & 

LEWINGTON R., 2015). 

Les imagos sont habituellement observés de mi-mai à fin 
septembre, plus abondants entre juin et août. 

La Chlorocordulie métallique montre une certaine 
plasticité quant à la qualité des milieux fréquentés. La 
principale contrainte qui conditionne sa présence 

semble être l’existence de haies et de rives boisées. Le 
creusement et le redressement des cours d’eau, en 
faisant disparaître les boisements rivulaires, tout comme 
l’arasement généralisé des haies constituent les 
principales causes de destruction de l’habitat de cette 
espèce. La concentration des effluents et des rejets 
agricoles, l’assèchement des ruisseaux et des petites 
rivières, l’abandon et le comblement des mares mettent 
également en péril sa survie. 

Répartition sur le site 
Sur la ZIP, l’espèce a été observée principalement en 
chasse au niveau des lisières du boisement et des buttes 
de débris de schistes ardoisiers et autour et au-dessus 
du plan d’eau.

Chlorocordulie métallique - Somatochlora metallica



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Décembre 2018 

138 

Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : LC 

Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire : oui 

Répartition 

 
 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Flambé est présent dans quasiment toute la France 
métropolitaine, excepté la pointe bretonne et l’extrême 
nord.  

Biologie et écologie 
Le Flambé est l’un des plus grands papillons d’Europe. Il 
s’approprie un vaste territoire bien plus grand qu’un 
jardin. Il aime les milieux découverts avec un poste de 
guet pour surveiller son domaine. Le Flambé est un hôte 
des milieux chauds, secs, voire plus ou moins rocheux ou 
pierreux. Il affectionne les friches clairsemées ou 
buissonnantes, les jardins à l'abandon, les zones 
cultivées retournées à l'état sauvage, etc. La chenille se 
développe de préférence sur le Prunellier, mais 
également sur l'aubépine, ainsi que sur divers fruitiers 
(pêchers, amandiers, pruniers, cerisiers). 

Répartition sur le site 
Le Flambé n’a pas été vu dans la ZIP mais celle-ci 
présente des milieux propices à la réalisation complète 
de son cycle biologique. Sur le site, il va pouvoir se 
reproduire et déposer ses œufs sur les arbres fruitiers 
des haies (aubépines, etc.). 

 

Flambé - Iphiclides podalirius
© M. Lebeau
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : LC 

Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire : oui 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

En France, l’Hespérie du chiendent est largement 
répartie mais reste localisée (LAFRANCHIS, 2000). 

Biologie et écologie 
L’Hespérie du chiendent, la plus petite et la plus sombre 
des hespéries orangées, fréquente les pelouses et landes 
sèches, prairies, dunes, prés et marais salés, carrières et 
friches jusqu’à 1 300 m d’altitude. Cette hespérie n’est 
pas des plus faciles à détecter : elle est petite, discrète, 
ne vole qu’en une courte génération, est parfois peu 
nombreuse et localisée à de petites stations isolées 
(BUORD M. et al., 2017). 

C’est entre début juin et fin août que l’imago est 
observé, avec un pic en juillet. L’Hespérie du chiendent 
est un papillon sédentaire et l’on note peu de 
déplacements entre les colonies proches. Elle est peu 
spécialisée dans ses sources de nectar (BUORD M. et al., 
2017). 

Les chenilles se nourrissent sur les graminées 
(Agropyron, Calamagrostis...). 

Répartition sur le site 
L’Hespérie du chiendent n’a pas été vue dans la ZIP mais 
celle-ci présente des milieux propices à la réalisation 
complète de son cycle biologique, tels que les habitats 

de pelouses et de prairies semi-ouverts avec présence de 
graminées plantes hôtes de ses chenilles. 

 

Hespérie du chiendent - Thymelicus acteon
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : / 

Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire : oui 

Répartition 

 
 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Grand Paon de nuit est présent dans quasiment toute 
la France métropolitaine, excepté l’extrême Nord-Est. 

Biologie et écologie 
Le Grand Paon de nuit est le plus grand papillon 
d’Europe. Il n'a qu'une génération annuelle (univoltin). 
Comme beaucoup d'espèces nocturnes, il ne s'alimente 
pas, d'où l'absence de trompe et une durée de vie très 
réduite. Il ne vit en effet qu'une semaine environ, laps de 
temps uniquement dévolu à la reproduction. Le mâle est 
muni d'antennes très développées qui lui permettent de 
localiser les papillons femelles jusqu'à plusieurs 
kilomètres. La femelle en revanche ne porte que des 
antennes atrophiées. Sa période de vol s’étend de fin 
mars à juin. 

La chenille du Grand Paon de nuit construit une 
chrysalide à l'intersection de branches d'arbres ou au bas 
des troncs à l'aide d'une soie ressemblant à du crin, très 
solide, légère et imperméable. 

Répartition sur le site 
Le Grand Paon de nuit n’a pas été vu dans la ZIP mais 
celle-ci présente des milieux propices à la réalisation 
complète de son cycle biologique. Sur le site, il va 
pouvoir se reproduire et déposer ses œufs sur les arbres 

fruitiers des haies et potentiellement au sein du 
boisement. 

Grand Paon de nuit - Saturnia pyri
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : / 

Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire : oui 

Répartition 

 
 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Procris de l’oseille présente une vaste répartition, 
eurosibérienne, adaptée aux milieux ouverts bien 
herbacés, surtout dans les zones accidentées, pâturées, 
pas nécessairement calcaires.  

Biologie et écologie 
Le Procris de l’oseille présente deux écotypes (TARMANN, 
1979) avec un décalage phénologique d’une quinzaine 
de jours. La forme heuseri est la plus courante : 
mésohygrophile, tributaire de l’Oseille des prés (Rumex 
acetosa), présente dans les prairies de fauche, les zones 
humides, les pâturages extensifs. La forme statices est 
moins répandue : thermophile, fréquentant des milieux 
plus secs à Petite Oseille (Rumex acetosella), sur zones 
herbues. 

L’imago reste fréquemment posé sur les chaumes de 
diverses graminées ou butine sur de nombreuses 
inflorescences, souvent sur la Lychnide fleur-de-coucou 
(Lychnis flos-cuculi) et s’envole rarement spontanément. 
De nombreux mâles ont été observés au début de la 
période crépusculaire (DUTREIX, 1995). En région 
parisienne, des individus sont couramment capturés au 
piège lumineux, témoignant d’une potentielle activité 
nocturne (LUQUET G., comm. pers.). 

Espèce univoltine, c’est la première zygène du groupe 
des turquoises à apparaître, vers la mi-mai, dans les 
prairies de fauche mésophiles. La période de vol 
maximale s’étend durant tout le mois de juin et très 
occasionnellement jusqu’à fin juillet. 

Le Procris de l’oseille ne semble pas menacé, mais le 
niveau des populations de cette espèce à valence 
écologique relativement large semble en légère 
régression. 

Répartition sur le site 
Le Procris de l’oseille n’a pas été vu dans la ZIP mais 
celle-ci présente des milieux propices à la réalisation 
complète de son cycle biologique, tels que les habitats 
de pelouses et de prairies semi-ouverts avec présence de 
Rumex. 

 

Procris de l'oseille - Adscita statices
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : 4 (espèces non menacées, en l’état actuel des 
connaissances) 

Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire : oui 

Répartition 

 
 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Gomphocère tacheté est présent dans quasiment 
toute la France métropolitaine.  

Biologie et écologie 
Le Gomphocère tacheté colonise très vite des milieux 
nouvellement créés et dans les coupes forestières, il est 
un des premiers habitants. 

L’espèce fréquente les endroits très secs à végétation 
basse et ouverte : dunes, landes, pelouses maigres, 
carrières, coupes forestières. Les plus grandes densités 
s'observent sur des terrains sablonneux à mousses, 
lichens et à Corynéphore. Également très commun dans 
les endroits découverts au milieu des landes et dans les 
coupes forestières. Plus rarement sur les pelouses 
calcaires. Bien qu'il s'agisse d'une espèce de milieux secs, 
elle habite également le bord des fanges, sur les parties 
les moins humides. 

 

 

Répartition sur le site 
Le Gomphocère tacheté n’a pas été vu dans la ZIP mais 
celle-ci présente des milieux propices à la réalisation 

complète de son cycle biologique, tels que les habitats 
dénudés de végétation, les pelouses et les prairies semi-
ouverts. 

 

Gomphocère tacheté - Myrmeleotettix maculatus
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : 4 (espèce non menacée, en l’état actuel des 
connaissances) 

Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire : oui 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

L’Œdipode aigue-marine est présente dans 
pratiquement toute la France. Elle est absente de 
plusieurs départements du littoral de la Manche et 
localement dans le Sud-Ouest ou le Centre. 

Biologie et écologie 
L’Œdipode aigue-marine est un criquet très mimétique 
aux ailes bleutées. C’est une espèce thermophile, 
typique des pelouses sableuses des bords de cours 
d’eau, des sablières et des gravières sèches dénuées de 
végétation. En Pays de la Loire, l’espèce fréquente aussi 
des milieux artificiels comme des friches industrielles ou 
des cimetières, qui sont les seuls milieux capables de 
restituer la chaleur nécessaire à son développement en 
dehors de son habitat naturel. L’Œdipode aigue-marine 
reste posé au niveau du sol et pond ses œufs dans le 
substrat, sableux ou terreux. 

Les adultes sont visibles à partir de la fin du mois de juin, 
jusqu’à la fin du mois de septembre. L’espèce est active 
en journée, durant laquelle il reste au soleil. Elle est 
invisible lorsqu’elle est posée sur le sol mais se repère 
facilement à la couleur de ses ailes lorsqu’elle prend son 
envol. L’espèce ne chante pas. 

L’Œdipode aigue-marine, comme la plupart des criquets, 
se nourrit de végétaux, plus particulièrement de 
graminées, de mousses et de diverses autres plantes. Il 
lui arrive également de consommer des insectes et 
araignées morts. 

 

Répartition sur le site 
L’Œdipode aigue-marine a pu être observée au niveau 
de secteurs très peu végétalisés et caillouteux dans le 
nord de la zone d’étude, en bordure de verse. 

 

 

Œdipode aigue-marine - Sphingonotus caerulans
© F. Tintilier
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Statuts de conservation 
Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : 4 (espèce non menacée, en l’état actuel des 
connaissances) 

Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire : oui 

Répartition 

 
 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Sténobothre nain est inégalement réparti en France, 
plutôt à l'Ouest, en plaine comme en montagne dans le 
Massif central et les Pyrénées. Il évite les Vosges et les 
Alpes. En Suisse, il est cantonné à quelques localités du 
Jura. 

Biologie et écologie 
Le Sténobothre nain est une espèce particulièrement 
petite, qui a une stridulation très douce, ressemblant à 
un sifflement, mais facilement ratée lors des inventaires.  
L'espèce affectionne les végétations rases et ouvertes. 
C’est une espèce favorisée par le pâturage, ne résistant 
ni à son abandon, ni à son intensification, ce qui 
expliquerait la forte régression observée. 

Même s’il est difficile à détecter quand il est en effectif 
faible sur un site, ses populations actuelles semblent très 
localisées et, pour la plupart, peu fournies. Son aire 
d'occurrence s'est considérablement réduite depuis les 
années 1980 et ses exigences écologiques sont fortes. 

Toutes ses stations devraient faire l'objet de mesures de 
conservation de son milieu. Comme il s'agit le plus 
souvent de milieux pastoraux, elles doivent faire l'objet 
de dispositions visant à pérenniser ou à restaurer son 

entretien par le pâturage (baux environnementaux, 
mesures agro-environnementales territorialisées). 

 

Répartition sur le site 
Le Sténobothre nain n’a pas été vu dans la ZIP mais celle-
ci présente des milieux propices à la réalisation complète 
de son cycle biologique, tels que les habitats de pelouses 
et de prairies semi-ouverts. 

 

Sténobothre nain - Stenobothrus stigmaticus
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7.4. Détermination des enjeux concernant les insectes 

7.4.1. Enjeux par espèce 

Les statuts de conservation pour des espèces patrimoniales ne sont pas défavorables en France, 

cependant elles font partie des espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire. Ainsi l’enjeu 

pour ces espèces est modéré. 

Tableau 44 : Enjeux par espèce patrimoniale pour les insectes 

* Légende en annexe II. 

** Cf. annexe VI. 

7.4.2. Enjeux par secteur 

La ZIP est relativement intéressante pour les orthoptères, les lépidoptères et les odonates dans 

une moindre mesure. En effet, la présence de différents micro-habitats tels que le boisement, les 

haies, le plan d’eau, les murets, les friches, les débris ardoisiers et la présence du cours d’eau « le 

Chéran » à proximité de la ZIP permet la réalisation complète du cycle biologique de ces espèces.  

L’Œdipode aigue-marine, espèce observée lors des prospections, fréquente les zones ouvertes 

caillouteuses très peu végétalisées de la ZIP. La Chlorocordulie métallique, également observée, 

peut trouver dans le plan d’eau des conditions favorables à sa reproduction. Ainsi, les chemins et 
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Chlorocordulie métallique Somatochlora metallica   LC OUI Modéré 

Flambé Iphiclides podalirius   LC OUI Modéré 

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon   LC OUI Modéré 

Grand Paon de nuit Saturnia pyri   / OUI Modéré 

Procris de l'Oseille Adscita statices   / OUI Modéré 

Gomphocère tacheté Myrmeleotettix maculatus   4** OUI Modéré 

Œdipode aigue-marine Sphingonotus caerulans   4** OUI Modéré 

Sténobothre nain Stenobothrus stigmaticus   4** OUI Modéré 
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abords des bâtiments et les sommets des verses non végétalisés et le plan d’eau sont d’enjeu 

modéré. 

Les autres espèces patrimoniales pouvant potentiellement se reproduire dans la ZIP sont 

caractéristiques des milieux semi-ouverts, préférant pour les uns les buissons et pour les autres 

les pelouses et prairies sèches. Ainsi, on peut considérer que l’est de la ZIP, présentant ce type de 

paysage, est d’enjeu modéré. 
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Carte 37 : Enjeux concernant les insectes 
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8. Corridors écologiques 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté par arrêté 

du préfet de région le 30 octobre 2015 après son approbation par le conseil régional par 

délibération en séance du 16 octobre 2015. 

 Réservoirs biologiques 

Le site de la Gauterie 2 est concerné par le réservoir biologique de la sous-trame des milieux 

aquatiques lié au ruisseau du Chéran et ses milieux humides adjacents (prairies, boisements, plans 

d’eau), ce réservoir est nommé « Vallée du Chéran et ligne des ardoisières ». 

 Corridors écologiques 

Le site d’étude est également concerné par le corridor écologique constitué par les vallées du 

ruisseau du Chéran et de son affluent le Beauvais. 

 

Ainsi, le site de la Gauterie 2 se trouve dans un contexte écologique important pour les milieux 

aquatiques ou humides. Néanmoins, le site étudié est constitué de débris ardoisiers formant une 

épaisseur pouvant atteindre quelques mètres, ayant créé des milieux mésophiles à xérophiles 

n’ayant que peu de rapport avec les milieux humides. Le site de la Gauterie 2 est donc peu 

fonctionnel pour les espèces liées aux milieux humides en tant que réservoir biologique ou 

corridor de déplacement. 

Cependant, les deux entités de la ZIP sont assez boisées et peuvent être utilisées dans le cadre de 

déplacement au sein d’une trame boisée. 
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Carte 38 : Localisation de la ZIP dans la trame verte et bleue régionale 

 



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Décembre 2018 

150 

 

 

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE 

NATUREL 

 

1. Bibliographie 

1.1. État des connaissances sur l’impact des parcs photovoltaïques sur la faune  

Plusieurs études ont été menées pour évaluer les perturbations du comportement de certaines 

espèces dues aux installations photovoltaïques. Il est souvent noté que les oiseaux aquatiques ou 

limicoles pourraient prendre les modules solaires pour des surfaces aquatiques en raison des 

reflets et essayer de s’y poser. Les observations faites sur une installation photovoltaïque au sol 

de grande envergure à proximité immédiate du canal Maine-Danube et d’un grand bassin de 

retenue occupé presque toute l’année par des oiseaux aquatiques n’ont révélé aucun indice d’un 

tel risque de confusion (Ministère du Développement durable, DGEC, Guide sur la prise en compte 

de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol : l’exemple allemand, 2009). On a 

pu en revanche observer des oiseaux aquatiques tels que le canard colvert, le harle bièvre, le 

héron cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en train de survoler l’installation photovoltaïque. 

Aucun changement dans la direction de vol (contournement, attraction) n’a été observé. 

Peu de travaux de recherches ont été effectués pour étudier l’impact des panneaux 

photovoltaïques sur les chauves-souris. Cependant, des inquiétudes se sont portées sur les 

probables collisions entre les chauves-souris et les panneaux, du fait que ces derniers pourraient 

être confondus avec une surface en eau. GREIF et al. (2010) ont travaillé en laboratoire sur la 

reconnaissance des plans d’eau par les Chiroptères : grâce à l’utilisation de l’écholocation, les 

chauves-souris possèderaient une capacité innée à distinguer les surfaces en eau, mais l’écho 

étant similaire, toute surface lisse serait identifiée comme étant de l’eau. Les chercheurs ont 

également constaté que les chauves-souris léchaient les surfaces lisses artificielles qu’elles 

confondaient avec de l’eau, mais aucune collision n’a été mentionnée. D’autres chercheurs se 

sont intéressés à ce phénomène, mais, cette fois-ci, à l’état sauvage (RUSSO et al. 2012). Pour cela, 

ils ont recouvert d’une couche de plexiglas des sites où les chauves-souris venaient s’abreuver. 

Comme en laboratoire, des individus ont été observés léchant cette surface, la confondant avec 
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de l’eau, mais ne s’obstinaient pas, n’ayant pu boire directement, et quittaient le site. Ainsi, le fait 

de confondre les surfaces lisses avec de l’eau ne semble pas néfaste sur les populations de 

chauves-souris. Il est donc peu probable que la création de panneaux photovoltaïques engendre 

une interaction importante avec les chauves-souris. 

Une étude publiée en 2009 (Horvâth G. et al., 2009) cite plusieurs exemples où les surfaces 

artificielles lisses et sombres (carrosseries de voitures, routes asphaltées, façades d’immeubles, 

panneaux photovoltaïques ou films plastiques utilisés pour les serres agricoles) polarisent la 

lumière et sont donc confondues par les insectes avec des surfaces aquatiques. Selon cette étude, 

de telles surfaces perturberaient l’alimentation, la reproduction ou l’orientation de plusieurs 

espèces d’insectes. L’impact est donc suspecté mais des études complémentaires sont 

nécessaires pour le confirmer. 

2. Stratégie d’implantation 

Afin d’intégrer les différentes contraintes (techniques, sociales, environnementales) liées au 

développement du projet, le porteur de projet a été amené à envisager plusieurs scénarios 

d’aménagement. 

Le porteur de projet cherche, dans l’ensemble des scénarios d’implantation possible, à éviter les 

principales zones à enjeu de la ZIP. Ensuite, la variante est affinée en fonction des critères locaux, 

techniques, économiques, paysagers et naturalistes pour être du moindre impact possible. Le 

choix est donc dicté par la raison, ainsi la loi 2009-967 du 3 août 2009 est bien respectée.  

À partir de l’implantation initialement prévue, le projet a donc évolué au sein de la zone d’étude 

pour aboutir au projet d’implantation finale, lequel intègre les différentes contraintes, 

notamment environnementales. Les impacts de ce projet d’implantation sur la faune et la flore 

présente sur le site seront analysés. 

Les caractéristiques du projet sont présentées dans le tableau suivant. 
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Caractéristiques du projet 

Nombre de tables 347 

Bâtiments connexes 
2 postes transformateur, 1 poste de livraison, 1 local 

technique 

Puissance 7 MWc 

Type de fondation Pieux vissés 

Surface de l’installation 37305 m² 

Surface clôturée 108092 m² 

Création de piste 1 piste de 1225 m (800 m à créer) m de long pour 4 m de large 

Espacement 
interrangée 

4 m 

Hauteur des panneaux 2,92 m 
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Carte 39 : Projet d’implantation de la Gauterie 2 
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3. Analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel 

Conformément aux exigences des guides méthodologiques, les impacts sont étudiés en termes 

d’impacts directs et indirects en phases de travaux et exploitation. La qualification du niveau 

d’impact est réalisée sur la base de la sensibilité des espèces, de la variante finale et de 

l’occupation du site par les espèces. 

Les impacts potentiels peuvent être directs ou indirects, et sont essentiellement liés aux travaux 

d’implantation et de démantèlement.  

Les principaux impacts directs et permanents potentiels sont : 

 la destruction d’individus,  

 la disparition et la modification de biotope, 

 les perturbations dans les déplacements. 

Ces perturbations sont plus ou moins fortes selon : 

 le comportement de l’espèce : chasse et alimentation, reproduction ou migration, 

 la structure du paysage : proximité de lisière forestière, la topographie locale, 

 l’environnement du site, notamment les autres aménagements (cumul de contraintes). 

3.1. Échelle d’évaluation des impacts 

Les impacts sont évalués selon l’échelle suivante : 

 Impact nul = l’espèce est absente du site ou n’est pas concernée par le projet ; 

 Impact faible = l’impact ne peut être qu’accidentel ; 

 Impact moyen = l’impact est significatif et peut affecter la population locale, mais il n’est 

pas de nature à remettre en cause profondément le statut de l’espèce ; 

 Impact fort = l’impact est significatif et irréversible. Il est de nature à remettre en cause le 

statut de l’espèce au moins localement. 

Il arrive que nos analyses conduisent à une évaluation située entre deux niveaux. Dans ce cas, 

nous notons les deux niveaux. Exemple : Impact faible à moyen. 
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3.2. Impacts en phase de travaux 

3.2.1. Risque d’impacts bruts sur la flore et les habitats 

 

 

Destruction d’individus  

Au vu de la nature du projet, la destruction d’individus est inéluctable. Or, aucune espèce 

protégée n’a été identifiée sur le site. En outre, aucune plante observée dans la zone d’étude ne 

peut être considérée comme patrimoniale au regard des éléments de bioévaluation. 

L’impact sur la flore protégée et patrimoniale est faible. 

Destruction d’habitats patrimoniaux 

La zone est globalement en enjeu faible. En effet, aucun habitat d’intérêt patrimonial n’a été 

observé sur la zone d’étude. De fait, l’impact sur les habitats patrimoniaux est faible.  

� L’impact sur la flore est faible.  

� L’impact sur les habitats patrimoniaux est faible. 

 

Carte 40 : Projet d’implantation de La Gauterie 2 et enjeux botaniques 
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3.2.2. Risque d’impacts bruts sur les oiseaux  

Destruction d’individus  

Si les travaux ont lieu en période de nidification, le risque de destruction de nid est réel, si celui-ci 

se trouve dans l’emprise des travaux. Or, les prospections de terrain ont mis en évidence la 

nidification de plusieurs espèces patrimoniales sur la zone du projet : le Chardonneret élégant, la 

Linotte mélodieuse, le Martin-pêcheur d’Europe, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. En 

effet, le site de La Gauterie 2 présente une structure de l’habitat favorable à l’avifaune 

notamment pour la reproduction. En effet, la diversité des faciès d’habitats (boisements, espaces 

ouverts et semi-ouverts, étangs, …), la proximité de parcelles agricoles et du ruisseau du Chéran, 

favorise l’accueil des oiseaux. En outre, les débris ardoisiers et les murets offrent des milieux 

propices au développement et à la thermorégulation des insectes, qui sont une source de 

nourriture pour de nombreux passereaux.  

Destruction d’habitats d’espèce protégée 

Une grande partie de la zone du projet est en enjeu modéré à fort. Elle correspond au boisement, 

aux habitats semi-ouverts et aux haies (aux potentialités élevées de nidification) présents sur le 

site et sont des lieux favorables à la nidification de l’avifaune (voir les espèces citées 

Carte 41 : Projet d’implantation de La Gauterie 2 et enjeux ornithologiques 
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précédemment). Ces différents habitats seront impactés par les travaux du projet 

photovoltaïque. Ces derniers seront ainsi circonscrits à la périphérie du projet et à la partie ouest.  

Dérangement  

En période de nidification, l’avifaune pâtira du dérangement lié à la fréquentation du site et aux 

passages répétés des engins de chantier. La tenue des travaux en période de reproduction 

pourrait entraîner un fort dérangement pour les espèces et un risque d’abandon de la 

reproduction. 

� L’impact sur l’avifaune est modéré. 

 

3.2.3. Risque d’impacts bruts sur les amphibiens 

 

Destruction d’individus 

Une partie de la zone du projet est en enjeu fort pour les amphibiens. L’étang constitue une zone 

de reproduction tandis que les boisements constituent une zone de dispersion en phase terrestre. 

Le reste de la ZIP est en enjeu modéré hormis les bâtiments qui sont en enjeu faible. 

Carte 42 : Projet d’implantation de La Gauterie 2 et enjeux liés aux amphibiens 
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En effet, la ZIP est favorable à l’accueil des amphibiens. La présence d’un boisement, d’un plan 

d’eau et de nombreuses caches (débris ardoisiers) au sein de celle-ci et la proximité d’un cours 

d’eau est propice à la reproduction et l’hivernage des espèces. D’ailleurs, deux espèces 

d’amphibiens ont été observées sur le site : la Grenouille agile (un individu) et la Grenouille rousse 

(un individu), toutes deux au sein du boisement, à proximité du plan d’eau (zone de reproduction 

potentielle mais non impactée par le projet). 

Une partie des secteurs de boisement, vont être impactés par les travaux du projet 

photovoltaïque. Le risque de destruction d’individus des espèces d’amphibiens présents sur le site 

est donc fort.  

Destruction d’habitats d’espèce protégée 

Le plan d’eau est un site favorable à la reproduction des amphibiens, surtout lorsqu’il est à son 

niveau maximum, et qu’il déborde sur les débris ardoisiers. Il n’est cependant pas concerné par le 

projet. Pour ce qui est des habitats terrestres on notera que si le boisement est fréquenté par les 

amphibiens, il en sera de même des habitats herbacés situés entre les rangées de panneaux 

solaires qui offriront des conditions écologiques favorables aux amphibiens en phase terrestre. 

� L’impact sur les amphibiens est modéré. 
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3.2.4. Risque d’impacts bruts sur les reptiles 

 

 

Destruction d’individus  

Au vu de la nature du projet, le risque de destruction d’individus de reptiles est réel, si les travaux 

ont lieu en période de reproduction des espèces.  

Destruction d’habitats d’espèce protégée 

La majeure partie de la zone du projet est en enjeu modéré pour les reptiles. En effet, la présence 

d’un boisement, de fourrés et d’un plan d’eau offre la possibilité aux reptiles de réaliser 

l’ensemble de leur cycle biologique sur la ZIP. De plus, le site étant une ancienne ardoisière, les 

milieux sont secs et riches en zones minérales favorables aux développements des insectes 

(source importante de nourriture), mais aussi à la thermorégulation des reptiles. Seuls les 

bâtiments et l’étang sont en enjeu faible pour les reptiles 

Ces secteurs vont être impactés par les travaux du projet photovoltaïque, diminuant 

temporairement ainsi la disponibilité d’habitats favorables à la reproduction et au milieu de vie en 

général des reptiles. Néanmoins, en phase exploitation les mesures de gestion apparaitront 

propres à permettre aux reptiles de réaliser leur cycle écologique sur le site. 

Carte 43 : Projet d’implantation de La Gauterie 2 et enjeux liés aux reptiles 
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� L’impact sur les reptiles est modéré. 

 

3.2.5. Risque d’impacts bruts sur les mammifères terrestres 

Destruction d’individus  

Le risque de destruction d’individus de mammifères terrestres est faible compte tenu de la 

capacité de déplacement des espèces observées sur le site. 

Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation 

Les espèces observées sur le site pourront facilement retrouver des conditions similaires au site 

d’étude dans les milieux naturels environnants. L’impact est faible. 

� L’impact sur les mammifères terrestres est faible. 
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3.2.6. Risque d’impacts bruts sur les chiroptères 

Destruction d’individus  

Le risque de destruction d’individus lors de la phase de travaux est globalement faible. En effet, 

les travaux n’impacteront pas les lieux où les gîtes sont avérés, à savoir le bâtiment où la présence 

du Grand Rhinolophe a été constatée, ainsi que la grande majorité des bâtiments où la 

potentialité de gîte est très forte.  

Cependant, un bâtiment situé au sud du site sera impacté par le projet, destiné à être détruit dans 

le cadre de l’installation des panneaux photovoltaïques. Du fait de la destruction de ce bâtiment, 

lieu potentiel de gîte pour les chiroptères, le risque de destruction d’individus lors de la phase 

travaux est ponctuellement et potentiellement fort et nécessitera une mesure spécifique. 

 

 

 

� L’impact sur la destruction d’individus pour les chiroptères est potentiellement fort. 

 

  

Carte 44 : Projet d’implantation de La Gauterie 2 et enjeuxchiroptérologiques (gîtes) 
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Destruction d’habitats d’alimentation 

 

 

L’impact de la destruction d’habitats d’alimentation est à envisager. Cette destruction est faible 

sur le site du fait que la mise en œuvre du projet permettra le maintien de disponibilités 

alimentaires accessibles aux chiroptères et une structure de paysage marquée par l’effet 

« paravent » des rangées de panneaux solaires qui concentrent les insectes. Ainsi, même si une 

part importante des zones du projet est à enjeu fort (zones de chasse et de transit correspondant 

au boisement) et à enjeu modéré (fourrés et zones de recolonisation forestière favorisant le 

déplacement des chiroptères et pouvant servir ponctuellement de zones de chasse pour certaines 

espèces), les impacts attendus sont globalement limités sur les individus et les populations.  

Ainsi, l’impact du projet sur les populations locales est faible. 

� L’impact sur l’activité de chasse/transit pour les chiroptères est faible. 

 

Carte 45 : Projet d’implantation de La Gauterie 2 et enjeuxchiroptérologiques (activité de chasse / transit) 
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3.2.7. Risque d’impacts bruts sur les insectes 

 

 

Destruction d’individus  

Aucune des espèces d’insectes recensées sur le site n’est protégée. Deux sont considérées 

comme patrimoniales : l’Oedipode aigue-marine et la Chlorocordulie métallique. En effet, la ZIP 

est relativement intéressante pour les orthoptères, les odonates et les lépidoptères, et 

notamment les secteurs ouverts et caillouteux favorables à l’Oedipode aigue-marine, ainsi que le 

plan d’eau au sein duquel la Chlorocordulie métallique peut trouver des conditions favorables à sa 

reproduction. Le risque de destruction d’individus est modéré au niveau des secteurs ouverts, 

impactés par le projet. En revanche, ce risque est faible au niveau du plan d’eau, ce dernier 

n’étant pas concerné par les travaux. 

Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation 

Plusieurs habitats utilisés par les insectes pour se reproduire ou s’alimenter sont susceptibles 

d’être modifiés (zones herbacées, zone de fourrés). Cependant, il ne s’agit pas d’habitats 

d’espèce protégée, comme vu précédemment.  

� L’impact sur les insectes est modéré. 

Carte 46 : Projet d’implantation de La Gauterie 2 et enjeux liés aux insectes 



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Décembre 2018 

164 

3.3. Impacts pendant la phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, l’impact lié à la collision de la faune 

(oiseaux, chiroptères et insectes) semble peu probable. Les inquiétudes portant sur les possibles 

collisions entre la faune et les panneaux, du fait que ces derniers pourraient être confondus avec 

une surface en eau, sont peu probantes. En effet, la bibliographie ne documente aucun effet 

avéré à ce sujet (DGEC, Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations 

photovoltaïques au sol : l’exemple allemand, 2009). Pour les chiroptères, aucune collision et 

mortalité associée n’est mentionnée dans l’étude réalisée par GREIF et al. (2010), qui ont travaillé 

en laboratoire sur la reconnaissance des plans d’eau par les chiroptères. D’après RUSSO et al. 

(2012), le fait de confondre les surfaces lisses avec de l’eau ne semble pas néfaste sur les 

populations de chauves-souris.  

Il est donc peu probable que la mise en place de panneaux photovoltaïques engendre une 

interaction néfaste biologiquement significative avec les chauves-souris.  

Impacts 

Lors de l’élaboration du projet, deux mesures de réduction ont été prises en compte : 

 Non éclairage du site ; 

 Mise en place de clôtures avec des « passes à faune » permettant le passage de la petite 

faune à travers le site. 

Ces deux mesures permettent lors de la phase d’exploitation de ne pas impacter les espèces 

nocturnes (avifaune, chiroptères et invertébrés) et de limiter l’impact sur la circulation de espèces 

se déplaçant au sol (hors grand mammifère). 

Durant l’exploitation du site, en dehors des opérations de maintenance exceptionnelles 

(remplacement de panneaux, réparation…), une maintenance courante aura lieu pour une 

vérification périodique des installations, une inspection visuelle des modules (lavage à l’eau à la 

lance haute pression, en cas de besoin, sans utiliser de produits) et pour un entretien de la 

végétation (fauche et/ou débroussaillage, 1 à 2 fois par an aux périodes écologiques les moins 

sensibles, sans désherbant). 

Les impacts des opérations de maintenance sont dus essentiellement à l’entretien de la 

végétation du site si cela n’est pas réalisé hors des périodes favorables aux espèces pouvant 

recoloniser le site après l’implantation du parc photovoltaïque. Les interventions sur le couvert 



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Décembre 2018 

165 

végétal seront conjuguées entre période de moindre sensibilité écologique et la nécessité 

d’intervention technique (ombrage sur les panneaux, sécurité…).  

Impacts sur les espèces patrimoniales 

Les espèces patrimoniales d’oiseaux contactées sur le site doivent leur présence sur la zone 

étudiée à des différents habitats : milieux ouverts pour le Chardonneret élégant, la Linotte 

mélodieuse et le Verdier d’Europe ; milieux arborescent à arborés pour la Tourterelle des bois et le 

Pouillot fitis. Le développement du projet permettra de maintenir une structure physique de la 

zone alternant éléments de hauteur moyenne (panneaux solaires) des zones ouvertes, tandis 

qu’en périphérie et à l’ouest de la ZIP autour du plan d’eau notamment, la subsistance de surfaces 

ouvertes herbacées et de trames arborescente et arbustive offrira des conditions 

écologiquement fonctionnelles pour l’installation des nids. Ainsi, eu égard aux aptitudes 

phénotypiques des espèces considérées dont il apparait qu’elles sont largement anthropophiles, 

le projet ne semble pas de nature à empêcher le bon accomplissement de leur cycle biologique. 

Il en est de même pour les deux espèces de reptiles observées sur le site, le Lézard des murailles 

et le Lézard à deux raies. De plus, la végétation qui poussera sous les panneaux permettra 

également de participer positivement à la réalisation de leur cycle écologique en offrant, 

notamment des zones de chasse, de gîte et d’insolation. 

Enfin, les chiroptères pourront continuer à fréquenter le site tant pour la chasse que le transit. En 

effet, les panneaux solaires par leur effet coupe-vent contribuent à concentrer les disponibilités 

alimentaires comme le font les haies et offrent des corridors de déplacements bien marqués. En 

outre, le couvert végétal entre les rangées de panneaux géré de manière extensive permet la 

présence d’une biomasse importante d’insectes. 

En revanche, les bâtiments, correspondant à un lieu de gîte avéré (pour l’un d’entre eux) et 

potentiels (pour les autres), ne sont pas, pour la plupart, concernés par le projet. Seul un 

bâtiment, représentant un gîte potentiel, fera l’objet d’une destruction. Ainsi, la destruction de 

cet élément physique ne remet pas en cause la réalisation du cycle biologique des chiroptères.  

� L’impact sur la faune et la flore en phase d’exploitation est faible.  
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3.4. Impacts lors de la remise en état du site 

À l’issue de la période d’exploitation, le site pourra être destiné à un second projet 

photovoltaïque ou réservé à un autre usage. 

Il est difficile d’anticiper les impacts à si long terme (30 ou 40 ans) étant donné que les milieux 

auront évolué sur et hors de la zone d’implantation. En cas de démantèlement du parc 

photovoltaïque, PHOTOSOL en adéquation avec la réglementation qui sera en vigueur pourra 

procéder à la réalisation d’un diagnostic écologique 1 ou 2 ans avant le démantèlement pour en 

juger des enjeux et des impacts. Cependant, PHOTOSOL prendra les dispositions pour favoriser la 

reprise de la dynamique végétale locale et la recolonisation du site par des plantes et arbustes 

indigènes. Il sera veillé à ne pas créer les conditions favorisant le développement d’espèces 

invasives. 

� Impact non quantifiable 
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DÉFINITION DES MESURES D’INTÉGRATION 

ENVIRONNEMENTALE ET ÉVALUATION DES IMPACTS 

RÉSIDUELS 

Selon l’article R.122-3 du Code de l’environnement, le projet retenu doit être accompagné des 

« mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si 

possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, 

ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». Ces mesures ont pour objectif d’assurer 

l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte globale de biodiversité. Elles doivent 

être proportionnées aux impacts identifiés. La doctrine ERC se définit comme suit :  

1- Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte en amont du projet les enjeux 

majeurs comme les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs biologiques et les 

principales continuités écologiques et de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. 

Les mesures d’évitement pourront porter sur le choix de la localisation du projet, du scénario 

d’implantation ou toute autre solution alternative au projet (quelle qu’en soit la nature) qui 

minimise les impacts.  

2- Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que les impacts 

négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être 

suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de minimisation de 

l'impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus 

faibles possible. Enfin, si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s’agit 

d’envisager la façon la plus appropriée d’assurer la compensation de ses impacts.  

3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux 

environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, c'est-à-dire 

qu'ils peuvent être qualifiés de significatifs. Les mesures compensatoires sont de la responsabilité 

du maître d'ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise en œuvre et de leur efficacité, 

y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures compensatoires est confiée à un 

prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts 

résiduels négatifs du projet (y compris les impacts résultant d'un cumul avec d'autres projets) qui 
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n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont conçues de manière à produire des 

impacts qui présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité à proximité 

fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant, 

d’améliorer la qualité environnementale des milieux naturels concernés à l'échelle territoriale 

pertinente.  

4- Les mesures d’accompagnement interviennent en complément de l’ensemble des mesures 

précédemment citées. Il peut s’agir d’acquisitions de connaissance, de la définition d'une 

stratégie de conservation plus globale, de la mise en place d'un arrêté de protection de biotope 

de façon à améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès 

environnemental aux mesures compensatoires. » 

1. MESURES GÉNÉRALES RELATIVES AU SITE  

1.1. Mesure d’évitement (ME site - 1) : choix du site d’implantation 

Le choix du site du projet photovoltaïque s’est porté sur un ancien site industriel lié à la 

production d’ardoises par l’exploitation des schistes. Cette exploitation, initialement conduite à 

ciel ouvert, s’est poursuivie ensuite en carrière souterraine desservies par puits et galeries 

collectrices.  

Indépendamment des mesures qui peuvent être prises dans le cadre du projet photovoltaïque, le 

projet de ferme solaire s’inscrivant sur un site fortement remanié constitue un projet de moindre 

impact de ce point de vue. 

1.2. Mesure de réduction (MR site -1) : Réduire l’apport extérieur 

Pendant toute la durée des travaux, les déblais seront stockés et utilisés en remblais en cas de 

besoin. Les engins seront régulièrement nettoyés pour éviter les apports extérieurs, notamment 

d’espèces invasives. 

 

2. MESURES RELATIVES À LA FLORE ET AUX HABITATS 

Les impacts relatifs à la flore et aux habitats naturels sur le site étant faibles, aucune mesure les 

concernant ne se justifie. 
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3. MESURES RELATIVES À L’AVIFAUNE 

3.1. Mesures d’évitement (ME Av-1) : Phasage des travaux 

Les seuls impacts du projet pour les oiseaux concernent la période de nidification et notamment 

les espèces suivantes : le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et le Verdier d’Europe qui 

peuvent installer leurs nids au sein des milieux ouverts ; la Tourterelle des bois au sein des milieux 

arbustifs ou arborés ; le Martin-pêcheur d’Europe sur le plan d’eau. 

Afin d’éviter la destruction de nids potentiellement présents dans l’emprise des travaux ou de 

déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que les travaux de VRD (voirie, 

réseaux, distribution) et les travaux de terrassement ne commencent pas en période de 

reproduction et soient terminés avant cette même période. Afin de limiter l’impact du projet sur 

l’avifaune nicheuse, le calendrier des travaux exclura la période de mars à juillet pour tout début 

de travaux. Toutes les espèces d’oiseaux présentes sur le site en période de reproduction, 

protégées ou non, patrimoniales ou non, sont susceptibles d’en bénéficier. Par conséquent, si la 

période de réalisation des travaux évite les mois de mars à juillet, l’impact de dérangement et de 

destruction d’individus, de nids ou d’œufs en période de reproduction est évité. 

En cas d’impératif majeur à réaliser les travaux de terrassement ou de VRD pendant cette période, 

le porteur de projet pourra mandater un expert écologue pour valider la présence ou l’absence 

d’espèces à enjeux. Le cas échéant, il pourra demander une dérogation quant à la période 

d’exclusion des travaux dans la mesure où celle-ci ne remettrait pas en cause la reproduction des 

espèces (dans le cas où l’espèce ne serait pas présente sur la zone d’implantation ou cantonnée à 

plus de 350 mètres des zones de travaux). 

 

3.2. Mesure de réduction (MR Av-1) : Gestion favorable pour encourager la 
résilience des habitats 

L’objectif de cette mesure est de permettre le retour et le maintien des populations d’espèces 

d’oiseaux sur le site. 

La zone d’implantation des panneaux solaires sera gérée de manière favorable à la biocénose en 

mettant en place soit un pastoralisme ovin extensif, soit en réalisant une fauche tardive. Les 

mesures de gestion conservatoire seront mises en œuvre au sein de la zone d’emprise de la 

centrale solaire et ses pourtours immédiats. Elles seront appliquées de façon concertée sur le 
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long terme et feront l’objet d’une définition dans le cadre d’un plan de gestion spécifique et de 

suivis. 

Bien qu’une destruction d’habitat de reproduction de plusieurs espèces patrimoniales soit 

constatée, il convient de noter que, du fait des mesures de gestion proposées sur le site, les 

conditions d’accueil à brève échéance (n+1 à n+2) seront favorables à la plupart des espèces du 

cortège d’oiseaux identifié lors de l’état initial (cortège des espèces des espaces ouverts). Les 

franges arborées située à l’ouest de la ZIP resteront en outre favorables à la Tourterelle des bois 

et au Pouillot fitis. 

 

4. MESURES RELATIVES AUX AMPHIBIENS 

4.1. Mesure d’évitement (ME Amph-1) : Passage d’un écologue pour vérifier 
l’absence d’amphibiens en amont des travaux 

Les impacts du projet pour les amphibiens concernent la période hors reproduction des espèces. 

En effet, les habitats favorables à leur reproduction (étang) ne sont pas concernés par les travaux 

et le projet. 

Pour ce qui est de l’habitat terrestre des amphibiens, sa réduction est envisagée uniquement 

pendant la phase de chantier. L’impact peut se porter également sur la destruction d’individus se 

trouvant sur le site. Un écologue devra effectuer un passage en amont du démarrage des travaux 

afin de vérifier l’absence d’espèces d’amphibiens sur leurs zones de reproduction.  

Si des individus étaient identifiés lors de ce passage de terrain, un processus de capture 

temporaire/déplacement des individus sera mise en place avant le démarrage des travaux. Cette 

opération de transfert de populations consisterait à déplacer les éventuels individus capturés 

dans la zone de chantier, vers des zones qui leurs sont favorables, hors de la zone de travaux. Les 

individus seront capturés à la main (se mouiller les mains préalablement) ou à l’aide d’une 

épuisette. L’opération de sauvetage envisagée dans le cadre du projet vise avant tout à éviter la 

mortalité en recueillant les amphibiens puis en mettant un dispositif anti-intrusion.  

Dans le cadre d’une capture temporaire, une demande de dérogation à l’interdiction de capture 

et de déplacement d’amphibiens devra être effectuée auprès des services de l’état. Le protocole 

standard de désinfection établi par la Société Herpétologique de France afin de limiter la 

dissémination de la Chytridiomycose lors interventions sera également respecté. 



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Décembre 2018 

171 

Exemple de barrière anti-intrusion  

 

4.2. Mesure de réduction (MR Amph-1) : Éviter l’intrusion des amphibiens sur le 
secteur du projet pendant la phase de travaux 

Afin d’éviter l’intrusion d’individus d’amphibiens pendant les 

travaux, une barrière anti-intrusion sera installée avant le 

début des travaux et pendant toute la durée de ces derniers, 

autour du plan d’eau. Le passage d’un écologue en amont du 

démarrage des travaux, afin de vérifier la présence 

d’amphibiens, permettra d’ajuster le dispositif. Les dispositifs 

anti-intrusion sont généralement constitués d’une structure 

lisse ou à mailles fines (0,5 mm x 0,5 mm), résistante aux UV 

d’une hauteur hors sol de 0,5 m, avec rabat et système anti-

retour. Ce dispositif permettra d’éviter l’intrusion des 

amphibiens et de la petite faune par la même occasion, sur l’emprise du chantier. La barrière anti-

retour sera disposée de telle manière à ce que les amphibiens puissent sortir du site sans pouvoir 

y rentrer (inclinaison de 10° vers l’extérieur). Le temps d’installation pour 300 mètres linéaires est 

d’une journée pour deux personnes pour la pose de la barrière sur terrain préalablement nettoyé 

et plat. Le coût de la barrière anti-intrusion est estimée à 16 euros HT par mètre linéaire posée. 

Plusieurs entreprises vendent tout le matériel nécessaire (Schwegler, Agrotel, Arbéo, Diatex, 

etc…) pour ce dispositif. 

4.3. Mesure de réduction (MR Amph-2) : Création de refuges 

Afin de conserver sur le site des lieux favorables à 

l’hivernage des amphibiens, des caches/refuges (tas 

de pierres, bois morts, etc…) seront installés après 

aménagement. Il convient de privilégier les 

réalisations de grande taille (plusieurs mètres cubes) 

afin que ces abris puissent également être utilisés en 

période hivernale lorsque les animaux recherchent 

des cachettes à l’abri du gel. Ces abris peuvent être confectionnés avec les résidus des 

déboisements ou avec des pierres d’au moins 20 cm.  

Ces refuges seront également favorables aux reptiles, oiseaux, invertébrés et aux mammifères 

terrestres. 

Exemple d’abris favorables aux amphibiens (© A. 
Laudelout) 
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5. MESURES RELATIVES AUX REPTILES 

5.1. Mesure d’évitement (ME Re-1) : Phasage des travaux 

Les impacts du projet pour les reptiles concernent la période de reproduction des espèces et la 

destruction d’habitats favorables à leur reproduction. Afin d’éviter d’écraser un individu 

potentiellement présent dans l’emprise des travaux ou de déranger des individus en période de 

reproduction, il est proposé que les travaux ne commencent pas en période de reproduction et 

soient terminés avant cette même période. Le calendrier des travaux de terrassement et de VRD 

exclura la période de mars à juillet pour tout début de travaux. 

5.2. Mesure de réduction (MR Re-1) : Mise en place d’hibernacula et gîtes à 
reptiles 

L’objectif de cette mesure est de 

réduire significativement le risque 

d’impact de la mise en place du projet 

sur les reptiles. En effet, la réalisation 

des travaux, même en hiver, pourrait 

entraîner un risque de destruction 

d’individus, que ce soit en période 

d’activité ou d’hibernation. C’est 

pourquoi, il est proposé d’établir des 

gîtes à reptiles, appelés « hibernacula », 

en marge des zones d’emprise du 

chantier. Ces hibernacula ont pour vocation d’offrir des conditions favorables aux reptiles afin de 

les attirer en dehors des secteurs représentant un danger pour eux. La mise en place de ces gîtes 

pourra se faire au tout début des travaux. 

La création d’un hibernaculum correspond au creusement d’un trou (d’environ 60 à 80 cm de 

profondeur et 1 m de long sur environ 30 cm de large) dans lequel sont ajoutés divers débris 

naturels (branchages, feuillages, rocailles...). Ces hibernacula permettent alors aux reptiles de 

passer l’hiver dans des conditions favorables, mais également la saison de reproduction.  

Deux périodes sont critiques pour les reptiles : le printemps du fait de la reproduction, et l’hiver 

qu’ils passent en hibernation, ce qui les rend très vulnérables. La création des hibernacula se fera 

probablement avec les matériaux déjà présents sur la zone d’emprise (rocailles notamment). Ainsi 

Schéma d’un hibernaculum 

(d’après Larry Eifert, larryeifert.com) 
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la réalisation des hibernacula permettra dans le même temps la mise en œuvre de la mesure MR 

Re-2 présentée ci-après. L’élément déterminant est de permettre aux reptiles de pouvoir 

s’échapper afin de ne pas les détruire. C’est pourquoi, la période la plus favorable pour la 

réalisation de cette mesure sera la fin de l’été et l’automne (août à novembre « en gros »). En 

effet, à cette période, la reproduction est achevée et les jeunes reptiles de l’année sont mobiles et 

pas encore en hibernation. À cette période, l’enjeu de reproduction est préservé, de même que 

l’enjeu d’hibernation, les individus présents ayant la capacité de se déplacer et s’échapper lors des 

interventions sur les gîtes favorables. En outre, il paraît judicieux de prévoir la mise en œuvre de 

plusieurs hibernacula (au moins 3 ou 4) afin que l’ensemble de la zone d’emprise puisse bénéficier 

de cette mesure. 

Cette mesure est également susceptible d’être favorable à certaines espèces d’invertébrés. 

Par ailleurs, cette mesure devra faire l’objet d’un suivi annuel par un expert écologue afin 

d’évaluer l’efficacité de sa mise en place sur le site. 

5.3. Mesure de réduction (MR Re-2) : Mise en œuvre d’un mode de gestion 
favorable aux reptiles 

Le mode de gestion du site lors de la phase d’exploitation est un élément important à prendre en 

compte pour favoriser l’intégration environnementale du projet. Tout d’abord, un point essentiel 

consiste en l’exclusion de toute utilisation de produit phytosanitaire dans l’entretien du site. Il 

sera préférable de favoriser la mise en place de méthodes douces de gestion. Il s’agira de 

favoriser un retour ou le maintien des espèces indigènes de préférence par recolonisation 

progressive. En cas de nécessité de faucher la végétation, il faudra privilégier un fauchage en 

dehors de la période sensible pour la faune, c’est-à-dire au printemps, entre les mois de mars et 

juillet dans l’idéal. Autrement, la mise en place d’un pâturage extensif constitue également une 

solution intéressante en termes de gestion douce. 

Une telle gestion est susceptible d’être favorable à de nombreuses espèces. Tout d’abord, elle 

favorisera une recolonisation rapide par les invertébrés, ce qui aura pour conséquence de 

maintenir les populations d’espèces prédatrices comme les oiseaux et les reptiles. 
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6. MESURES RELATIVES AUX MAMMIFÈRES TERRESTRES  

Les impacts relatifs aux mammifères terrestres sur le site étant faibles, aucune mesure les 

concernant ne se justifie. 

 

7. MESURES RELATIVES AUX CHIROPTÈRES 

7.1. Mesure d’évitement (ME Chiro-1) : Phasage des travaux 

La majeure partie des bâtiments présents au sein de l’emprise du projet seront conservés. Seul 

l’un d’entre eux fera l’objet d’une destruction. Or, ce bâtiment représente un gîte potentiel pour 

les chiroptères en fin de période estivale et en période automnale. Des impacts potentiels du 

projet pour les chiroptères concernent donc la destruction d’habitats favorables à leur gîte et la 

destruction d’individus du printemps à l’automne, à savoir pendant la période où ils occupent le 

bâtiment pour le gîte.  

Afin d’éviter toute destruction d’individu potentiellement présent dans le bâtiment voué à la 

destruction, il est proposé de procéder à une visite préalable du bâtiment afin de valider la 

présence /absence de chiroptères en son sein. Dans la perspective où le bâtiment serait utilisé 

comme gîte, il est proposé que les travaux commencent en hiver et soient terminés avant la 

période estivale et qu’une visite de contrôle ait lieu avant la réalisation des travaux. Le calendrier 

des travaux de destruction des bâtiments exclura la période de mai à octobre. 

 

7.2. Mesures de réduction (MR Chiro-1) : Aménagement de bâtiments situés à 
proximité du projet  

S’il s’avérait que des chiroptères utilisent le bâtiment concerné par la destruction, pour le gîte, 

une mesure visant aménager les bâtiments conservés afin qu’ils soient plus favorables au gîte des 

chiroptères sera mise en œuvre. 

En partenariat avec les associations locales, les travaux utiles à l’amélioration des conditions 

d’accueil pour les chiroptères seront définis et mis en œuvre. 
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7.3. Mesure de réduction (MR-Chiro-2) : Installation de gîtes à chiroptères 

Une mesure de réduction complémentaire à la mesure de réduction précédente consiste à 

installer des gîtes à chiroptères sur le bâtiment en présence à proximité du site et sur le(s) futur(s) 

bâtiment(s) technique(s) des gîtes artificiels à chauves-souris. De nombreux modèles sont 

disponibles dans le commerce pour des prix variant environ entre 35 € et 140 € (source boutique 

LPO). La plupart des modèles sont fixables directement aux murs, en général, directement sous la 

toiture afin d’être abrités des intempéries.  

Il existe des modèles variés, adaptés à différents types d’espèces. Il pourrait être intéressant 

d’installer plusieurs modèles de gîtes différents destinés à attirer la plus grande diversité 

d’espèces possible. Ainsi, ces gîtes artificiels pourraient intéresser notamment des individus plus 

solitaires. 

La mise en place de cette mesure en faveur des chiroptères permettra d’apporter une plus-value 

écologique au projet en proposant un site de gîte favorable, suivi régulièrement et sécurisé, et 

susceptible de renforcer les populations locales de chiroptères. 

7.4. Mesure de réduction (MR-Chiro-3) : Non éclairage du site en phase 
d’exploitation 

La société PHOTOSOL n’a pas prévu d’éclairage nocturne. Cette mesure est bénéfique vis-à-vis des 

espèces nocturnes puisqu’elle permet d’éviter toute pollution lumineuse pour les oiseaux 

nocturnes et les chiroptères. À signaler qu’aucuns travaux ne seront réalisés la nuit. 

 

Exemple de gîte à chiroptères (© Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées) 
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8. MESURES RELATIVES AUX INSECTES 

8.1. Mesure de réduction (MR INS-1) : Mise en œuvre d’un mode de gestion 
favorable aux insectes 

Aucune espèce d’insecte protégée n’a été contactée. Deux sont considérées comme 

patrimoniales : l’Oedipode aigue-marine et la Chlorocordulie métallique. Globalement, la ZIP est 

relativement intéressante pour les orthoptères, les lépidoptères et les odonates, et notamment 

les secteurs ouverts et caillouteux favorables à l’Oedipode aigue-marine, ainsi que le plan d’eau 

(non concerné par le projet) pour les odonates. 

L’objectif de cette mesure est de permettre le maintien des populations d’espèces d’insectes, et 

notamment d’orthoptères sur le site. Il s’agira de conserver au sein du secteur d’implantation et 

en son pourtour des zones de secteurs ouverts et caillouteux, ainsi que des zones semi-ouvertes.  

En outre, la mise en œuvre de la gestion de la zone d’implantation des panneaux solaires à 

destination des oiseaux et des reptiles (pastoralisme ovin extensif ou fauche tardive) sera 

globalement favorable à la biocénose, et notamment aux insectes.  

 

9. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

9.1. Mesure d’accompagnement (MA 1) : Gestion écologique du site 

La reprise de la végétation se fera de manière naturelle. Les conditions de développement de la 

végétation seront maintenues grâce à l’espacement entre les infrastructures laissant les eaux de 

ruisseler jusqu’au sol, et à la hauteur des panneaux permettant une bonne luminosité dessous. De 

plus, l’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite. 

 

9.2. Mesure d’accompagnement (MA 2) : Mise en place de passages à faune 

Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de traverser le site, 

des passages à faune seront installés tous les 250 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). 
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9.3. Mesure d’accompagnement (MA 3) : Maintien de zones de transit 

Cette mesure est de favoriser l’activité des chiroptères sur le site, et notamment du Grand 

Rhinolophe qui gîte de manière avérée au sein de la ZIP. Il s’agira de conserver des zones arborées 

au niveau des pentes des verses, au niveau des bâtiments, et le long des chemins, et ce afin 

d’assurer le maintien de la fonctionnalité écologique du site pour les chiroptères, en conservant 

des zones de transit au sein du site, et entre le site et les milieux environnants.  

 

9.4. Mesure d’accompagnement (MA 4) : Installation d’hôtels à insectes 

Le porteur de projet installera une vingtaine de nichoirs à insectes (dont la hauteur doit osciller 

entre 50 et 300 cm) de manière à augmenter les capacités d’accueil de ce groupe, à la base de la 

chaîne alimentaire. 

  

Passages à faune prévus sur le site 
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10. SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX POST-IMPLANTATION 

Une fois l’exploitation entamée, afin de mesurer l’efficience des mesures d’insertion 

environnementale sur la faune et la flore, il est essentiel de prévoir la réalisation d’un suivi 

naturaliste sur le site. L’objectif sera de comparer, entre autres, la présence/absence des 

différentes espèces protégées et/ou patrimoniales sur la zone d’emprise et les secteurs 

périphériques par rapport à l’état initial. L’évolution de la recolonisation du site par les espèces 

devra être particulièrement suivie à N+1, N+3, N+5 et tous les 5 ans par la suite. 

- Suivi de l’avifaune : Recensement de l’avifaune nicheuse par la méthode des IPA + 

recherche visuelle des espèces patrimoniales : 2 jours 

- Suivi des amphibiens : Recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour 

- Suivi des reptiles : Recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour 

- Suivi des chiroptères : recensement des populations en reproduction au sein des gîtes 

potentiels : 2 jours 

- Suivi des insectes : recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour 

 

11. SYNTHÈSE DES MESURES ET IMPACTS RÉSIDUELS 

Après prise en compte des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 

développées ci-dessus, les impacts résiduels sur la faune seront faibles ou non significatifs pour 

l’ensemble des risques analysés. 

Par conséquent, aucune mise en place de mesure compensatoire ne se justifie puisqu’il n’y a pas 

d’impact résiduel à compenser. 
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  Tableau 45: Synthèse des mesures d'insertion environnementale 

Espèces 
Modes de 

fréquentation 
Risque 

d'impact 

Nécessité 
de 

mesures 

  Mesures et espèces bénéficiaires 
Impacts 

résiduels 
attendus 

Nécessité de 
mesures 

compensatoires ME 1 MR 1 
ME 
Av1 

MR 
Av 1 

ME 
Amph 

1 

MR 
Amph 

1 

MR 
Amph 

2 

ME 
RE-1 

MR 
Re-1 

MR 
Re-2 

ME 
Chiro 

1 

MR 
Chiro 

1 

MR 
Chiro 

2 

MR 
Chiro 

3 

MR 
INS-1 

MA 1 MA 2 MA 3 MA 4 
Suivis post-

implantation 

  Oiseaux 

Chardonneret élégant Nidification 

Modéré 

Oui x x x x            x    x 

Non 
significatif 

Non 

Linotte mélodieuse Nidification Oui x x x x            x    x Non 

Verdier d’Europe Nidification Oui x x x x            x    x Non 

Tourterelle des bois Nidification Oui x x x x            x    x Non 

Martin-pêcheur d’Europe Nidification Oui x x x x            x    x Non 

Autres espèces Nidification Oui x x x x            x    x Non 

  Reptiles 

Lézard à deux raies Cycle biologique 

Modéré 

Oui x x      x x x      x    x 
Non 

significatif 

Non 

Lézard des murailles Cycle biologique Oui x x      x x x      x    x Non 

Couleuvre d’Eusculape Cycle biologique Oui x x      x x x      x    x Non 

  Invertébrés 

Toutes espèces présentes 
Reproduction, 
alimentation 

Modéré Oui x x             x x    x  
Non 

significatif 
Non 

  Chiroptères 

Toutes espèces présentes 
Gîte 

Potentiell
ement 

fort 
Oui x x         x x x x  x     x 

Non 
significatif 

Non 

Chasse/transit Faible Oui x x            x  x  x  x  Faibles Non 

  Mammifères terrestres 

Toutes espèces présentes 
Transit, 

reproduction, 
alimentation  

Faible Non x x              x x     Faibles Non 

  Amphibiens 

Grenouille agile Cycle biologique 
Modéré 

Oui x x   x x x         x    x Non 
significatif 

Non 

Grenouille rousse Cycle biologique Oui x x   x x x         x    x Non 

  Végétation 

Flore Stations Faible Non x x            x      Faibles Non 
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12. COÛT ESTIMÉ DES MESURES  

Tableau 46 : Synthèse des mesures environnementales et estimation du coût 

Mesures Objectifs Phase travaux Phase exploitation 

ME site 1 
Prise en compte des enjeux 
environnementaux dans le choix du site 
d’implantation 

Pas de coût direct 

MR site 1 Réduire l’apport extérieur 
Inclus dans le coût du 

projet 
- 

MR Av 1 
MR Re 2 

MA 1 
MR Ins-1 

Gestion écologique du site avec fauche 
tardive 

- 
220 € HT / ha (si entreprise) soit 
environ 3800 € HT annuel 

ME Av-1  
ME Re-1 

ME Chiro-1 
Phasage des travaux 

 
Pas de coût direct 

 

ME Amph-1 

Suivi écologique du chantier (Passage 
écologue pour amphibiens et balisage des 
zones sensibles.) 

1800 € HT  

Option : Capture/déplacement amphibiens 560 € HT  

MR Amph-1 
Éviter l’intrusion des amphibiens par la 
pose d’une barrière anti-intrusion (environ 
40 mètre linéaires) 

640 € HT  

MR Amph-2 Création de refuges Pas de coût direct  

MR Re-1 Mise en place de gîtes à reptiles 
 

Pas de coût direct 
 

MR Chiro-1 Aménagement de bâtiment(s) A définir en fonction des travaux à prévoir 

MR Chiro-2 Installation de 10 gîtes à chiroptères 
900 € HT 

(Prix moyen : 90 € HT 
l’unité) 

 

MR Chiro-3 
Non éclairage du site en phase 
d’exploitation 

Pas de coût direct 

MA 2 Permettre la circulation de la faune Inclus dans le coût du projet 

MA 3 Maintien de zones de transit Pas de coût direct 

MA 4 Installation de 15 hôtels à  insectes 
3000 € HT (Prix moyen : 
200 € HT l’unité) 

 

Suivis 
environnementaux 

Mise en place d’un suivi écologique afin de 
mesurer l’efficience des mesures 
d’insertion environnementale 

- 
3500 € HT/an, soit 10 500 € HT 

(N+1, N+3, N+5) 

TOTAL  7 900 € HT 
7 300 € HT / an les 3 premières 

années, puis 3800 / an 

  



 

Projet de parc photovoltaïque de la Gauterie 2 
Étude d’impact – Décembre 2018 

181 

 

 

 

 

EFFETS CUMULÉS  

 

L’objectif de ce chapitre est d’analyser les effets des différents projets proches du projet de parc 

photovoltaïque de La Gauterie 2, afin d’évaluer les éventuels effets cumulés venant ajouter des 

impacts à ceux du projet. 

D’après le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques, les autres projets « connus » 

sont ceux : 

- « à vocation énergétique portés par le même maître d’ouvrage tels que d’autres installations 

photovoltaïques, des parcs éoliens, etc » ; 

- « des projets sous une autre maîtrise d’ouvrage, de nature similaire (installations 

photovoltaïques) ou différente (tous autres travaux, ouvrages et infrastructures) ».  

Le périmètre de recherche de ces projets connus est celui choisi pour l’aire d’étude éloignée du 

site d’implantation, soit un rayon de 5 km autour du site. 

Dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque de La Gauterie 2, un seul projet 

ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale est ainsi recensé. 

Tableau 47: Projets connus dans un rayon de 5 km 

Date de publication 
de l’avis de l’Autorité 

environnementale 
Commune concernée Type de projet Demandeur 

2 juillet 2013 Congrier (53) 
Poursuite de l’exploitation d’une 
usine de fabrication de clôtures 
sur le site de « La Serrurerie » 

Dirickx Industries 
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1. Effets cumulés sur les oiseaux 

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet sont essentiellement liés à la période de travaux 

qui pourrait entraîner un dérangement. Les espèces observées ont des territoires de petites 

superficies. Ainsi, les espèces nicheuses patrimoniales ou non seront confrontées uniquement au 

parc photovoltaïque de La Gauterie 2. De plus, aucune zone à enjeux forts n’a été déterminée sur 

le site. Les effets cumulés sur l’avifaune nicheuse seront donc non significatifs. 

2. Effets cumulés sur les chiroptères 

Le projet à prendre en compte est une poursuite d’exploitation. De ce fait, la manière dont les 

chiroptères utilisent ou non le site du projet photovoltaïque comme celui de l’usine de clôture est 

déjà empreint par la présence de cette dernière. De plus, le projet de ferme solaire n’obérant pas 

la capacité des chiroptères à chasser sur le site du projet en phase exploitation, aucune synergie 

d’effet n’est attendue entre l’usine de clôture et le projet photovoltaïque. 

3. Effets cumulés sur l’autre faune 

Aucun effet cumulé n’est attendu sur l’autre faune. 

4. Effets cumulés sur la flore et les habitats naturels 

Il n’y a pas d’effet cumulé pour la flore en raison de l’éloignement des projets concernés. 

5. Synthèse des effets cumulés 

Compte tenu des effets recensés dans les avis de l’Autorité Environnementale concernant les 

projets connus dans un rayon de 5 km et des effets recensés concernant le projet de la centrale 

photovoltaïque de La Gauterie 2, aucun effet cumulé biologiquement significatif n’est attendu.  

De plus, le projet de PHOTOSOL se situe sur un ancien site minier, n’entrant donc pas en 

concurrence avec des superficies agricoles. 

Les effets cumulés du parc photovoltaïque de La Gauterie 2 vis-à-vis des autres projets connus 

sont nuls ou non significatifs et ne modifient pas les niveaux d’impacts précédemment établis. 
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NOTE SUR LA DYNAMIQUE DU SITE 

 

Depuis l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l’étude 

d’impact doit présenter un « scénario de référence » et un aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

4. Analyse générale 

Les éléments bibliographiques relatifs au site de La Gauterie 2 indiquent que le site a subi une 

dynamique marquée quant à l’usage des sols. 

En effet, le site de La Gauterie 2 correspond à un ancien site industriel lié à la production 

d’ardoises par l’exploitation des schistes. Cette exploitation, initialement conduite à ciel ouvert, 

s’est poursuivie ensuite en carrière souterraine desservies par puits et collectrices.  

L’arrêt des exploitations date de 1970. Depuis lors, l’ennoyage de l’ensemble des galeries et la 

condamnation des puits par des dalles en béton ou des remblaiements, interdisent tout accès aux 

carrières souterraines.  

Aujourd’hui, le site comporte les anciennes installations d’un puits d’extraction, des débris 

ardoisiers accumulés sous forme de terrils (verses) et un plan d’eau à l’extrémité ouest. 

 

5. Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

La mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque de La Gauterie 2 entrainera une modification 

au niveau de la végétation. En effet, la végétation sera en partie détruite pour la création des 

voies d’accès et l’implantation des panneaux.  
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La végétation pourra ensuite se redévelopper sous les tables des panneaux, permettant une 

recolonisation naturelle. La végétation sera par la suite entretenue de manière mécanique avec 

fauchage tardif ou par pâturage ovin extensif. 

Des gîtes à reptiles seront installés et une gestion extensive des emprises sera réalisée 

augmentant l’offre d’habitats pour ce groupe taxonomique en maitrisant notamment 

l’enfrichement qui est un facteur d’homogénéisation de la biocœnose. Des gîtes à chiroptères 

seront également disposés sur les bâtiments techniques et un bâtiment situé en marge du projet 

sera aménagé pour offrir aux chauves-souris des zones gîte favorables. Enfin, l’installation 

d’hôtels à insectes permettra d’augmenter les capacités d’accueil de ce groupe, à la base de la 

chaîne alimentaire. 

Enfin, plusieurs passages à faune seront installés sur les clôtures qui délimitent le site, diminuant 

ainsi la perte de connexion écologique pour la faune avec les milieux environnants. 

 

6. Évolution en cas d’absence du projet 

En l’absence de la mise en œuvre du projet, l’aspect paysager du site n’évoluera pas de manière 

importante. L’absence d’entretien de la végétation peut entraîner une fermeture progressive des 

habitats ouverts par les fourrés, lesquels sont une étape de la dynamique forestière. Les fourrés 

s’installent sur des milieux ouverts abandonnés ou sous-exploités et précèdent l’arrivée 

d’essences forestières arborescentes. 
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ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

L’évaluation des incidences est une transcription française du droit européen. La démarche vise à 

évaluer si les effets du projet sont susceptibles d’avoir une incidence sur les objectifs de 

conservation des espèces sur les sites Natura 2000 concernés. Cette notion, relative à l’article R-

414-4 est différente de l’étude d’impact qui se rapport à l’article R-122 du code de 

l’environnement. 

L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en 

particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé Natura 2000. Le 

réseau Natura 2000 a été institué par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive 

« Habitats ». La mise en œuvre cette directive amène à la désignation de Zones Spéciales de 

Conservation (Z.S.C.). 

Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la Directive 2009/147/CEE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux ». Elle désigne des 

Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.). 

Bien que la Directive « Habitats » n’interdise pas formellement la conduite de nouvelles activités 

sur les sites Natura 2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont 

l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site, 

à une évaluation appropriée de leurs incidences sur les espèces et habitats naturels qui ont permis 

la désignation du site Natura 2000 concerné. 

L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan 

ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à 
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l’intégrité du site considéré. L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en 

dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site, à condition : 

 qu’il n’existe aucune solution alternative ;  

 que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ;  

 d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel 

ou une espèce prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative 

d’intérêt public majeure autre que la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des 

conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;  

 que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la 

cohérence globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la 

Commission.  

Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 à 7du code de 

l’environnement. 

2. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L’ÉVALUATION DES INCIDENCES 

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats 

naturels et espèces qui ne sont pas d’intérêt communautaire ou prioritaire, même s’ils sont 

protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ou prioritaire, 

nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine de la désignation du site 

(non mentionnés au FSD), ne doivent pas réglementairement faire partie de l’évaluation des 

incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des 

incidences doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque 

sa présence est fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence 

potentielle entre son état de conservation et/ou celui de son habitat d’espèce et les effets des 

travaux. 

La démarche de l’étude d’incidences est définie par l’article R414-23 du code de l’environnement 

et suit la démarche exposée dans le schéma suivant :  
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L’étude d’incidences est conduite en deux temps (confer schéma page suivante) :  

Une évaluation simplifiée. Cette partie consiste à analyser le projet et ses incidences sur les sites 

Natura 2000 sur lesquels une incidence potentielle est suspectée. Si cette partie se conclut par 

une absence d’incidence notable sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000, alors le 

projet peut être réalisé. Dans le cas contraire, débute le deuxième temps de l’étude. 

Une évaluation complète. Cette partie a pour but de vérifier en premier l’existence de solutions 

alternatives. Puis si tel n’est pas le cas de vérifier s’il y a des justifications suffisantes pour 

autoriser le projet. Dans ce dernier cas, des mesures compensatoires doivent être prises. 
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3. DÉFINITION DES SITES NATURA 2000 PRIS EN COMPTE POUR L’ÉVALUATION 

DES INCIDENCES 

Dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque de La Gauterie 2, aucun site 

Natura 2000 (ZPS et ZSC) n’est présent.  

De fait, les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences négatives 

quant aux objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces de plantes, d’oiseaux, 

d’amphibiens, de reptiles, de poissons et d’invertébrés mentionnés au Formulaire Standard de 

Données (FSD) de sites Natura 2000. 

Enfin, les effets attendus du projet ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de 

conservation des habitats naturels et des espèces de plantes, d’oiseaux, d’amphibiens, de 

reptiles, de poissons et d’invertébrés mentionnés au Formulaire Standard de Données (FSD) de 

sites Natura 2000. 

Il y a donc une absence manifeste d’effet du projet sur la conservation des espèces et des 

habitats qui ont permis la désignation de sites Natura 2000. 
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CONCLUSION 

 

Le projet de ferme solaire photovoltaïque au sol s’insère dans un environnement perturbé lié au 

passé industriel du site. Nonobstant, des espèces protégées et ou patrimoniales y ont été 

observées. 

Dans ce contexte, le porteur de projet s’est engagé dans la définition d’un projet intégrant autant 

que possible en amont les contraintes environnementales identifiées. De plus, mettant en œuvre 

des mesures ERC adaptées aux enjeux et impacts identifiés il assure la mise en œuvre et 

l’exploitation d’un projet aux effets maitrisés sur la biocœnose. 

Ainsi, les risques d’impact sur les espèces protégées et patrimoniales présentes apparaissent 

biologiquement non significatives. En particulier on notera que la destruction directe d’individus 

est évitée permettant localement le maintien des populations d’espèces dans un état de 

conservation satisfaisant.  

Par ailleurs, la mise en  œuvre complémentaire des mesures d’insertion environnementale 

mentionnées dans le présent document, permet de maitriser les impacts résiduels du projet sur la 

faune et la flore. Dans ces conditions, avec des impacts résiduels « évités ou suffisamment 

réduits  aucune mesure de compensation ne justifie. 

Par conséquent, aucune dérogation à l’application de l’article R411.1 du code de l’environnement 

ne se justifie.  
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ANNEXES 

 

Annexe I : liste non exhaustive des plantes observées dans la ZIP 

Nom scientifique Nom commun 

Acer pseudoplatanus Érable sycomore 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Agrostis capillaris Agrotis capillaire 

Aira caryophyllea Canche caryophyllée 

Aira praecox Canche printanière 

Alliaria petiolata Alliaire 

Alnus glutinosa Aulne glutineux 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 

Arrhenatherum elatius Fromental 

Artemisia vulgaris Armoise commune 

Arum italicum Gouet d’Italie 

Atriplex prostrata Arroche dressé 

Betula pendula Bouleau verruqueux 

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 

Castanea sativa Châtaignier 

Chenopodium album Chénopode blanc 

Cirsium arvense Cirse des champs 

Cirsium vulgare Cirse commun 

Clematis vitalba Clématite des haies 

Coincya monensis subsp. cheiranthos Moutarde giroflée 

Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Convolvulus sepium Liseron des haies 
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Nom scientifique Nom commun 

Corylus avellana Noisetier 

Crataegus monogyna Aubépine à un style 

Crepis capillaris Crépis à tiges capillaires 

Crepis setosa Crépis hérissé 

Cytisus scoparius Genêt à balai 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Datura stramonium Pomme-épineuse 

Daucus carota Carotte sauvage 

Digitalis purpurea Digitale pourpre 

Dipsacus fullonum Cabaret-des-oiseaux 

Echium vulgare Vipérine commune 

Epilobium brachycarpum Épilobe à feuilles étroites 

Ervilia hirsuta Vesce hérissée 

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois 

Festuca sp. fétuque 

Fraxinus excelsior Frêne commun 

Galium aparine Gaillet gratteron 

Geum urbanum Benoîte commune 

Hedera helix Lierre 

Holcus lanatus Houlque laineuse 

Humulus lupulus Houblon 

Hyacinthoides non-scripta Jacinthe des bois 

Hypericum perforatum Millepertuis commun 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Ilex aquifolium Houx 

Iris pseudacorus Iris jaune 

Jacobaea vulgaris Séneçon jacobée 

Jasione montana Jasione des montagnes 

Lactuca virosa Laitue vireuse 

Lapsana communis Lampsane commune 

Ligustrum vulgare Troène commun 
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Nom scientifique Nom commun 

Linaria repens Linaire striée 

Lipandra polysperma Chénopode polysperme 

Lysimachia arvensis Mouron rouge 

Lythrum salicaria Salicaire 

Malus pumila Pommier cultivée 

Malva moschata Mauve musquée 

Medicago lupulina Luzerne minette 

Mercurialis annua Mercuriale annuelle 

Micropyrum tenellum Petit Nard raide 

Papaver rhoeas Coquelicot 

Persicaria maculosa Renouée persicaire 

Pilosella officinarum Épervière piloselle 

Pinus nigra Pin noir 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Polygonum aviculare Mouron des oiseaux 

Populus tremula Peuplier tremble 

Portulaca oleracea Pourprier cultivé 

Potentilla reptans Potentille rampante 

Prunus avium Merisier 

Prunus laurocerasus Laurier-palme 

Prunus spinosa Prunellier 

Quercus robur Chêne pédonculé 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 

Rosa sp. églantier 

Rubus sp. ronce 

Rumex acetosella Petite Oseille 

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 

Salix atrocinerea Saule roux 

Sambucus ebulus Sureau yèble 

Sambucus nigra Sureau noir 

Saponaria officinalis Saponaire officinale 
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Nom scientifique Nom commun 

Sedum acre Orpin acre 

Sedum rupestre Orpin réfléchi 

Silene latifolia Compagnon blanc 

Solanum nigrum Morelle noir 

Sonchus asper Laiteron rude 

Sorbus torminalis Alisier torminal 

Teesdalia nudicaulis Téesdalie à tiges nues 

Teucrium scorodonia Germandrée des bois 

Torilis japonica Torilis des haies 

Trifolium arvense Trèfle des champs 

Trigonella officinalis Mélilot officinal 

Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore 

Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc 

Vicia gr. sativa Vesce gr. cultivée 

Vitis vinifera Vigne cultivée 

Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat 
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Annexe II : Liste des oiseaux observés lors des prospections et données issues de la 
bibliographie 

Légende : 

- Espèces précédées d’une croix : espèces observées lors des prospections ; 

- Espèces non précédées d’une croix : données issues de la bibliographie ; 

- Espèces en gras : espèces patrimoniales ; 

- Listes rouges : 

• espèces menacées : CR : en danger critique, EN : en danger et VU : vulnérable, 

• autres catégories : NT : quasi menacée, LC : préoccupation mineure, DD : données insuffisantes pour 
évaluer l’espèce, NA : non applicable (NAa : introduite après l’année 1500 ; NAb : présente de manière 
occasionnelle ou marginale et non observée chaque année ; NAc : régulièrement présente en hivernage 
ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative ; NAd : régulièrement 
présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet 
pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis). 
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x Accenteur mouchet Prunella modularis Art. 3   LC NAc 
 

LC   Possible 

 Aigrette garzette Egretta garzetta Art. 3 OUI LC NAc 
 

LC   Peu probable 

 Alouette des champs Alauda arvensis Chassable   NT LC NAd NT   Peu probable 

 Alouette lulu Lullula arborea Art. 3 OUI LC NAc 
 

LC   Possible  

 Barge à queue noire Limosa limosa Chassable   VU NT VU VU   Peu probable 

 Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra Art. 3   LC 
 

NAd VU   Peu probable 

 Bécasse des bois Scolopax rusticola Chassable   LC LC NAd NT   Possible  

 Bécassine des marais Gallinago gallinago Chassable   CR DD NAd CR   Peu probable 

 Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Art. 3   LC NAd 
 

LC   Possible 

x Bergeronnette grise Motacilla alba Art. 3   LC NAd 
 

LC   Possible 

x Bergeronnette printanière Motacilla flava flavissima Art. 3   LC 
 

DD LC   Peu probable 

x Bondrée apivore Pernis apivorus Art. 3 OUI LC 
 

LC LC   Possible 

 Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Art. 3   VU NAd 
 

EN   Possible 

 Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Art. 3   EN 
 

NAc NT   Peu probable 

 Bruant jaune Emberiza citrinella Art. 3   VU NAd NAd EN   Possible  

 Bruant zizi Emberiza cirlus Art. 3   LC 
 

NAd LC   Possible 

x Buse variable Buteo buteo Art. 3   LC NAc NAc LC   Certaine  

 Caille des blés  Coturnix coturnix Chassable   LC 
 

NAd LC   Peu probable 

x Canard colvert Anas platyrhynchos Chassable   LC LC NAd LC   Possible 

x Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art. 3   VU NAd NAd NT   Possible 
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x Chevalier culblanc Tringa ochropus Art. 3   
 

NAc LC 
 

  Peu probable 

 Chevêche d'Athéna Athene noctua Art. 3   LC 
  

LC   Possible 

x Choucas des tours Corvus monedula Art. 3   LC NAd 
 

LC   Peu probable 

x Chouette hulotte Strix aluco Art. 3   LC NAc 
 

LC   Possible 

 Cisticole des joncs  Cisticola juncidis Art. 3   VU 
  

LC   Peu probable 

 Corbeau freux Corvus frugilegus Chassable   LC LC 
 

LC   Possible 

x Corneille noire Corvus corone Chassable   LC NAd 
 

LC   Possible 

x Coucou gris Cuculus canorus Art. 3   LC 
 

DD LC   Possible 

 Courlis cendré Numenius arquata Chassable   VU LC NAd EN   Peu probable 

 Courlis corlieu  Numenius phaeopus Chassable   
 

NAc VU 
 

  Peu probable 

x Effraie des clochers Tyto alba Art. 3   LC 
  

LC   Probable 

x Épervier d'Europe Accipiter nisus Art. 3 & 6   LC NAc NAd LC   Certaine 

x Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Chassable   LC LC NAc LC   Possible 

x Faisan de Colchide Phasianus colchicus Chassable   LC 
  

NE   Possible 

x Faucon crécerelle Falco tinnunculus Art. 3   NT NAd NAd LC   Possible 

 Faucon hobereau Falco subbuteo Art. 3   LC 
 

NAd LC   Possible 

x Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art. 3   LC NAc NAc LC   Possible 

 Fauvette des jardins Sylvia borin Art. 3   NT 
 

DD LC   Possible 

 Fauvette grisette Sylvia communis Art. 3   LC 
 

DD LC   Possible 

x Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Chassable   LC NAd NAd LC   Possible 

x Geai des chênes Garrulus glandarius Chassable   LC NAd 
 

LC   Possible 

 Gobemouche gris Muscicapa striata Art. 3   NT 
 

DD LC   Peu probable 

 Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Art. 3   VU 
 

DD 
 

  Peu probable 

 Goéland argenté Larus argentatus Art. 3   NT NAc 
 

NT   Peu probable 

 Goéland brun Larus fuscus Art. 3   LC LC NAc VU   Peu probable 

 Grande Aigrette Casmerodius albus Art. 3 OUI NT LC 
 

VU   Peu probable 

 Grèbe huppé Podiceps cristatus Art. 3   LC NAc 
 

LC   Peu probable 

 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Art. 3   LC 
  

LC   Possible 

 Grive draine Turdus viscivorus Chassable   LC NAd NAd LC   Possible 

 Grive litorne Turdus pilaris Chassable   LC LC 
  

  Peu probable 

 Grive mauvis Turdus iliacus Chassable   
 

LC NAd 
 

  Peu probable 
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x Grive musicienne Turdus philomelos Chassable   LC NAd NAd LC   Possible 

 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Art. 3   LC NAd 
 

LC   Possible 

 Grue cendrée Grus grus Art. 3 OUI CR NT NAc 
 

  Peu probable 

x Héron cendré Ardea cinerea Art. 3   LC NAc NAd LC   Peu probable 

 Héron garde-boeufs Bubulcus ibis Art. 3   LC NAc 
 

LC   Peu probable 

 Hibou moyen-duc Asio otus Art. 3   LC NAd NAd LC   Possible 

 Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Art. 3   NT 
 

DD LC   Peu probable 

x Hirondelle rustique Hirundo rustica Art. 3   NT 
 

DD LC   Peu probable 

x Huppe fasciée Upupa epops Art. 3   LC NAd 
 

LC   Possible 

x Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Art. 3   LC 
 

NAd LC   Possible 

x Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Art. 3   VU NAd NAc VU   Possible 

 Locustelle tachetée Locustella naevia Art. 3   NT 
 

NAc DD   Peu probable 

x Loriot d'Europe Oriolus oriolus Art. 3   LC 
 

NAc LC   Possible 

x Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Art. 3 OUI VU NAc 
 

LC   Peu probable 

x Martinet noir Apus apus Art. 3   NT 
 

DD LC   Peu probable 

x Merle noir Turdus merula Chassable   LC NAd NAd LC   Possible 

x Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Art. 3   LC 
 

NAb LC   Possible 

x Mésange bleue Cyanistes caeruleus Art. 3   LC 
 

NAb LC   Possible 

x Mésange charbonnière Parus major Art. 3   LC NAb NAd LC   Possible 

 Mésange huppée Lophophanes cristatus Art. 3   LC 
  

LC   Peu probable 

 Mésange noire Periparus ater Art. 3   LC NAd NAd VU   Peu probable 

x Mésange nonnette Poecile palustris Art. 3   LC 
  

DD   Possible 

 Milan noir Milvus migrans Art. 3 OUI LC 
 

NAd NT   Peu probable 

 Moineau domestique Passer domesticus Art. 3   LC 
 

NAb LC   Possible 

 Mouette mélanocéphale  Larus melanocephalus Art. 3 OUI LC NAc NAc LC   Peu probable 

 Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Art. 3   NT LC NAd LC   Peu probable 

 Oedicnème criard  Burhinus oedicnemus Art. 3 OUI LC NAd NAd LC   Possible 

 Oie cendrée Anser anser Chassable   VU LC NAd EN   Peu probable 

 Petit gravelot  Charadrius dubius Art. 3   LC 
 

NAc LC   Peu probable 

 Phragmite des joncs  Acrocephalus schoenobaenus Art. 3   LC 
 

DD LC   Peu probable 

x Pic épeiche Dendrocopos major Art. 3   LC NAd 
 

LC   Possible 
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 Pic épeichette Dendrocopos minor Art. 3   VU 
  

LC   Possible 

 Pic noir Dryocopus martius Art. 3 OUI LC 
  

LC   Possible 

x Pic vert Picus viridis Art. 3   LC 
  

LC   Possible 

x Pie bavarde Pica pica Chassable   LC 
  

LC   Possible 

 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Art. 3 OUI NT NAc NAd LC   Possible 

x Pigeon biset domestique  Columba livia f. domestica Chassable   LC LC NAd LC   Possible 

x Pigeon ramier Columba palumbus Chassable   LC LC NAd LC   Possible 

x Pinson des arbres Fringilla coelebs Art. 3   LC NAd NAd LC   Possible 

 Pinson du Nord Fringilla montifringilla Art. 3   
 

DD NAd 
 

  Peu probable 

 Pipit des arbres Anthus trivialis Art. 3   LC 
 

DD LC   Possible 

 Pipit farlouse Anthus pratensis Art. 3   VU DD NAd EN   Peu probable 

x Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Art. 3   NT 
 

DD VU   Possible 

 Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Art. 3   NT 
 

NAd NT   Peu probable 

x Pouillot véloce Phylloscopus collybita Art. 3   LC NAd NAc LC   Possible 

 Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Art. 3   LC NAd NAd LC   Possible 

 Roitelet huppé Regulus regulus Art. 3   NT NAd NAd LC   Peu probable 

x Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Art. 3   LC 
 

NAc LC   Possible 

x Rougegorge familier Erithacus rubecula Art. 3   LC NAd NAd LC   Possible 

 Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Art. 3   LC 
 

NAd LC   Peu probable 

 Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Art. 3   LC NAd NAd LC   Possible 

 Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Art. 3   LC 
 

NAc LC   Peu probable 

 Serin cini  Serinus serinus Art. 3   VU 
 

NAd NT   Possible 

x Sittelle torchepot Sitta europaea Art. 3   LC 
  

LC   Possible 

 Sizerin cabaret  Carduelis flammea cabaret Art. 3   
    

  Peu probable 

 Sizerin flammé  Carduelis flammea Art. 3   VU NAd NAd 
 

  Peu probable 

 Spatule blanche Platalea leucorodia Art. 3 OUI NT VU NAc VU   Peu probable 

 Tadorne de Belon Tadorna tadorna Art. 3   LC LC 
 

LC   Peu probable 

 Tarier des prés Saxicola rubetra Art. 3   VU 
 

DD EN   Peu probable 

 Tarier pâtre Saxicola torquatus Art. 3   NT NAd NAd NT   Possible 

 Tarin des aulnes Carduelis spinus Art. 3   LC DD NAd NA   Peu probable 

x Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chassable   VU 
 

NAc NT   Possible 
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x Tourterelle turque Streptopelia decaocto Chassable   LC 
 

NAd LC   Possible 

 Traquet motteux Oenanthe oenanthe Art. 3   NT 
 

DD CR   Peu probable 

x Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Art. 3   LC NAd 
 

LC   Possible 

 Vanneau huppé Vanellus vanellus Chassable   NT LC NAd LC   Peu probable 

x Verdier d'Europe Carduelis chloris Art. 3   VU NAd NAd NT   Possible 
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Annexe III : Liste des amphibiens observés lors des prospections et données issues 
de la bibliographie 

Légende : voir annexe II. 
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 Alyte accoucheur  Alytes obstetricans Art. 2 Ann. IV LC LC 

 Crapaud commun / épineux Bufo bufo / spinosus Art. 3 
 

LC LC 

x Grenouille agile  Rana dalmatina Art. 2 Ann. IV NT LC 

x Grenouille rousse  Rana temporaria Art. 5 
 

LC VU 

x Grenouille verte indéterminée Pelophylax sp. Art. 5 
 

LC LC 

 Pélodyte ponctué  Pelodytes punctatus Art. 3 
 

LC LC 

 Rainette verte  Hyla arborea Art. 2 Ann. IV LC LC 

 Triton crêté  Triturus cristatus Art. 2 Ann. II & IV LC LC 

 Triton marbré  Triturus marmoratus Art. 2 Ann. IV LC LC 

x Triton palmé  Lissotriton helveticus Art. 3 
 

LC LC 
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Annexe IV : Liste des reptiles observés lors des prospections et données issues de la 
bibliographie 

Légende : voir annexe II. 
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 Coronelle lisse Coronella austriaca Art. 2 Ann. IV LC LC 

x Couleuvre à collier helvétique  Natrix helvetica Art. 2  LC LC 

 Couleuvre d'Esculape  Zamenis longissimus Art. 2 Ann. IV LC LC 

 Couleuvre vipérine  Natrix maura Art. 3  NT LC 

x Lézard à deux raies  Lacerta bilineata Art. 2 Ann. IV LC LC 

x Lézard des murailles  Podarcis muralis Art. 2 Ann. IV LC LC 

 Orvet fragile  Anguis fragilis Art. 3  LC LC 

 Vipère péliade Vipera berus Art. 4  VU VU 
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Annexe V : Liste des mammifères observés lors des prospections et données issues 
de la bibliographie  

Légende : voir annexe II. 
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x Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Art. 2 An. II & IV LC NT 

 Belette d'Europe  Mustela nivalis    LC DD 

 Blaireau européen  Meles meles    LC LC 

 Campagnol des champs  Microtus arvalis    LC LC 

 Campagnol roussâtre  Clethrionomys glareolus    LC LC 

 Campagnol souterrain  Microtus subterraneus    LC LC 

x Chevreuil européen  Capreolus capreolus    LC LC 

 Crocidure musette  Crocidura russula    LC LC 

x Écureuil roux  Sciurus vulgaris  Art. 2  LC LC 

x Grand Murin Myotis myotis Art. 2 An. II & IV LC LC 

x Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Art. 2 An. II & IV LC VU 

 Hérisson d'Europe  Erinaceus europaeus  Art. 2  LC LC 

x Lapin de garenne  Oryctolagus cuniculus    NT LC 

 Lièvre d'Europe  Lepus europaeus    LC LC 

 Mulot sylvestre  Apodemus sylvaticus    LC LC 

x Murin à moustaches Myotis mystacinus Art. 2 An. IV LC NT 

x Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Art. 2 An. II & IV LC LC 

x Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art. 2 An. IV LC NT 

x Murin de Natterer Myotis nattereri Art. 2 An. IV LC LC 

x Oreillard gris Plecotus austriacus Art. 2 An. IV LC LC 

x Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art. 2 An. II & IV LC NT 

x Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art. 2 An. IV NT LC 

x Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art. 2 An. IV LC LC 

x Ragondin  Myocastor coypus    NAa NA 
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 Rat surmulot Rattus norvegicus   NAa NA 

 Renard roux Vulpes vulpes   LC LC 

 Sanglier  Sus scrofa    LC LC 

x Sérotine commune Eptesicus serotinus Art. 2 An. IV NT LC 

 Souris grise  Mus musculus    LC LC 

 Taupe d'Europe  Talpa europaea    LC LC 
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Annexe VI : Liste des insectes observés lors des prospections et données issues de 
la bibliographie 

Légende : voir annexe II. 
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Odonates 

x Aeschne bleue  Aeshna cyanea     LC   

x Aeschne mixte  Aeshna mixta     LC   

 Agrion jouvencelle  Coenagrion puella     LC   

 Agrion mignon Coenagrion scitulum     LC OUI 

x Anax empereur  Anax imperator     LC   

x Brunette hivernale  Sympecma fusca     LC   

 Caloptéryx éclatant  Calopteryx splendens     LC   

 Caloptéryx vierge  Calopteryx virgo     LC   

x Chlorocordulie métallique  Somatochlora metallica     LC OUI 

 Cordulie bronzée  Cordulia aenea     LC   

 Gomphe gentil  Gomphus pulchellus     LC   

x Ischnure élégante  Ischnura elegans     LC   

x Leste barbare  Lestes barbarus     LC   

 Leste vert  Chalcolestes viridis     LC   

 Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata     LC   

 Libellule déprimée  Libellula depressa     LC   

 Libellule fauve  Libellula fulva     LC   
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 Nymphe au corps de feu  Pyrrhosoma nymphula     LC   

x Orthétrum réticulé  Orthetrum cancellatum     LC   

x Pennipatte à larges pattes Platycnemis pennipes     LC   

 Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes   LC  

x Pennipatte orangé  Platycnemis acutipennis     LC   

x Portecoupe holarctique  Enallagma cyathigerum     LC   

 Sympétrum méridional  Sympetrum meridionale     LC   

x Sympétrum sanguin  Sympetrum sanguineum     LC   

 Sympétrum strié  Sympetrum striolatum     LC   

Lépidoptères 

 Alternée Epirrhoe alternata     /   

 Amaryllis  Pyronia tithonus     LC   

 Argus vert Callophrys rubi   LC  

 Aurore  Anthocharis cardamines     LC   

 Azuré commun  Polyommatus icarus     LC   

 Azuré des nerpruns  Celastrina argiolus     LC   

 Belle Dame  Vanessa cardui     LC   

 Bombyx de la Ronce Macrothylacia rubi     /   

x Carte géographique  Araschnia levana     LC   

 Citron  Gonepteryx rhamni     LC   

 Collier de corail  Aricia agestis     LC   

x Cuivré commun  Lycaena phlaeas     LC   

 Cuivré fuligineux  Lycaena tityrus     LC   

x Demi-deuil  Melanargia galathea     LC   
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 Écaille martre Arctia caja     /   

 Flambé Iphiclides podalirius     LC OUI 

 Gamma Autographa gamma   /  

 Gazé  Aporia crataegi     LC   

 Goutte-de-sang Tyria jacobaeae     /   

 Grand Paon de nuit Saturnia pyri   / OUI 

 Hespérie de l'alcée  Carcharodus alceae     LC   

 Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris   LC  

 Hespérie du chiendent Thymelicus acteon   LC OUI 

 Hespérie du dactyle Thymelicus lineola     LC   

 Hibou Noctua pronuba   /  

 Idaea trigeminata  Idaea trigeminata   /  

 Isturgia famula Isturgia famula   /  

 Isturgia limbaria Isturgia limbaria   /  

x Machaon  Papilio machaon     LC   

 Mégère  Lasiommata megera     LC   

 Mélitée des centaurées  Melitaea phoebe     LC   

 Mélitée du plantain  Melitaea cinxia     LC   

x Moro-sphinx  Macroglossum stellatarum     /   

x Myrtil  Maniola jurtina     LC   

 Panthère Pseudopanthera macularia   /  

x Paon du jour  Inachis io     LC   

 Petit Nacré  Issoria lathonia     LC   

x Petit Sylvain  Limenitis camilla     LC   

 Petite Tortue  Aglais urticae     LC   

 Phalène picotée Ematurga atomaria   /  

 Piéride de la moutarde  Leptidea sinapis     LC   
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x Piéride de la rave Pieris rapae     LC   

 Piéride du chou  Pieris brassicae     LC   

x Piéride du navet  Pieris napi     LC   

x Point-de-Hongrie  Erynnis tages     LC   

 Procris  Coenonympha pamphilus     LC   

 Procris de l'Oseille Adscita statices     / OUI 

x Robert-le-diable  Polygonia c-album     LC   

 Souci  Colias croceus     LC   

 Sphinx gazé  Hemaris fuciformis     / OUI 

 Sylvaine  Ochlodes sylvanus     LC   

 Tabac d'Espagne Argynnis paphia   LC  

 Thècle de l'yeuse  Satyrium ilicis     LC   

 Timandre aimée Timandra comae   /  

x Tircis  Pararge aegeria     LC   

 Vulcain  Vanessa atalanta     LC   

Orthoptères 

x Caloptène ochracé Calliptamus barbarus   4*  

 Criquet des mouillères Euchorthippus declivus   4*  

 Criquet des pâtures Chorthippus parallelus   4*  

x Criquet des pins Chorthippus vagans   4*  

 Criquet glauque Euchorthippus elegantulus   4*  

 Criquet glauque Euchorthippus elegantulus   4*  

 Criquet marginé Chorthippus albomarginatus   4*  

 Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus   4*  

x Criquet noir-ébène Omocestus rufipes   4*  

x Criquet duettiste Chorthippus brunneus     4*   
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* Pour les orthoptères, la liste rouge de France ne suit pas les critères de l’UICN. Une cotation de 4 correspond à une espèce 

non menacée, en l’état actuel des connaissances. 
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 Criquet marginé Chorthippus albomarginatus   4*  

 Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus   4*  

 Criquet noir-ébène Omocestus rufipes   4*  

x Criquet duettiste Chorthippus brunneus     4*   

x Decticelle carroyée Tessellana tessellata     4*   

x Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata     4*   

 Decticelle grisâtre Platycleis albopunctata   4*  

 Gomphocère tacheté Myrmeleotettix maculatus   4*  OUI 

 Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima   4*  

x Grillon des bastides 
Gryllomorpha dalmatina 
dalmatina 

  4*  

 Grillon des bois Nemobius sylvestris   4*  

 Grillon d'Italie Oecanthus pellucens   4*  

x Œdipode aigue-marine Sphingonotus caerulans     4*  OUI 

x Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens     4*  

 Sténobothre nain Stenobothrus stigmaticus   4*  OUI 

 Tétrix forestier Tetrix undulata     4*   

Mantoptères 

x Mante religieuse Mantis religiosa     /   

Hyménoptères 

x Frelon asiatique Vespa velutina     /   

x Frelon européen Vespa crabro     /   
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Annexe VII : Données fournies par Mayenne Nature Environnement 

NAME_SPECIES LATIN_SPECIES TAXONOMY_NAME PLACE MUNICIPALITY COUNTY 

Nom espèce Nom latin 
Groupe 

taxonomique 
Lieu-dit Commune Département 

Coucou gris Cuculus canorus Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Mésange charbonnière Parus major Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Pigeon ramier Columba palumbus Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Pic vert Picus viridis Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Bruant jaune Emberiza citrinella Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Merle noir Turdus merula Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Moineau domestique Passer domesticus Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Grive musicienne Turdus philomelos Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Épervier d'Europe Accipiter nisus Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 
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NAME_SPECIES LATIN_SPECIES TAXONOMY_NAME PLACE MUNICIPALITY COUNTY 

Nom espèce Nom latin 
Groupe 

taxonomique 
Lieu-dit Commune Département 

Tarin des aulnes Carduelis spinus Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Roitelet huppé Regulus regulus Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Oiseaux 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Chevreuil européen Capreolus capreolus Mammifères 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Mammifères 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Lézard à deux raies (L. vert 
occidental) 

Lacerta bilineata Reptiles 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Coronelle lisse Coronella austriaca Reptiles 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Couleuvre vipérine Natrix maura Reptiles 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 

Lézard des murailles Podarcis muralis Reptiles 
Ancienne ardoisière de 
St-Aignan 

Renazé 53 
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Annexe VIII : Fiche ZNIEFF « Ancienne ardoisière de Saint-Aignan » 
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ANNEXE 6  : Fiche technique Géogrille de renforcement 

  



Fortrac® 

Une polyvalence exceptionnelle pour les ouvrages en sols renforcés
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Géogrille Fortrac

Une polyvalence exceptionnelle pour les 
ouvrages en sols renforcés.

Utilisée sur le terrain depuis plus de trente ans, Fortrac est un véritable 
multitalent quand il s’agit de renforcer des ouvrages en terre. Nos 
géogrilles Fortrac sont fabriquées à partir de matières premières 
synthétiques à module élevé et fluage réduit, protégées par une gaine 
polymère.

Vous avez le choix entre trois matières premières différentes, ce qui assure 
une palette d’utilisations sans équivalent, même pour les projets les plus 
complexes. Les exigences de certains projets nous ont conduits à utiliser 
des polymères de haute technicité tels que le polyvinyle d’alcool (PVA) et 
l’aramide (AR). L’aramide garantit une très grande raideur en traction. Le 
PVA se distingue quant à lui par sa grande raideur en traction combinée 
avec une inertie chimique supérieure. Ainsi le PVA est particulièrement 
intéressant en cas de contact avec des substances chimiques en milieu 
alcalin ou acide. Le polyester (PET) à module élevé est notre composant 
standard depuis plus de 30 ans pour ce qui est des matières premières 
synthétiques.

Fortrac est proposé avec différentes tailles de maille et des résistances à 
la traction allant jusqu’à 800 kN/m en version standard et même 
3 000 kN/m pour certaines applications spécifiques.

Fortrac

Matériau PET, PVA, Aramide

Résistance à la traction jusqu’à  3 000 kN/m

Enduction Polymère

Fonction Renforcement
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Courbe effort-allongement
selon la norme EN ISO 10319

AVANTAGES

• Résistance à la traction jusqu’à 
 3.000 kN/m et ouverture de maille 
 jusqu’à 100 mm

• Grande raideur et faible tendance 
 au fluage

• Réduction du volume d’excavation 
 et des coûts de construction

• Réduction d’emprise au sol grâce 
 aux possibilités de construction à 
 pente très raide

• Pas de faiblesse en résistance à 
 la traction, même au niveau des 
 noeuds
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Caractéristiques clé des géogrilles

Pour choisir la géogrille adaptée à un projet précis, il est important de vérifier les 
caractéristiques adéquates déterminantes qui vont garantir un renforcement optimal et 
donc une parfaite sécurité de l’ouvrage. 
Les paragraphes suivants se penchent sur les trois caractéristiques essentielles:

Raideur en 
traction 

suffisante
+ Intime interaction 

optimale +
Résistance 
à la traction 
suffisante

= Renforcement optimal / 
ouvrage sûr et stable

Intime interaction 
optimale +

Résistance 
à la traction 
suffisante

=
Allongement du 

renforcement / légères 
déformations de l’ouvrage 

possibles

Raideur en 
traction 

suffisante
+

Résistance 
à la traction 
suffisante

=
Activation insuffisante du 

renforcement / défaillance 
de l’ouvrage possible

Raideur en 
traction 

suffisante
+ Intime interaction 

optimale =
Défaillance du 

renforcement / défaillance 
de l’ouvrage

Micro-
imbrication 

Macro-
imbrication

Méso-
imbrication

Adaptibilité à la 
surface+ + +

• Importante pour absorber les forces avec une déformation minime.
• Un renforcement pas assez raide va se traduire par des déformations non admissibles.
• Un renforcement trop raide empêche le sol de mobiliser toute sa résistance au 
 cisaillement.

Raideur en traction

• Le renforcement doit être capable d’absorber des efforts de traction afin de compenser un 
 déficit de forces au sein de l’ouvrage.
• Les résistances à la traction nécessaires pour garantir une sécurité adéquate varient selon 
 l’ouvrage.

Résistance à la traction

=

Nous entendons par là les facultés combinées d’un produit de renforcement à:
• absorber les forces du sol grâce à l’effet d’interaction. Pour cela, il convient de choisir les 
 caractéristiques d’interaction les mieux adaptées (micro-imbrication, méso-imbrication et 
 macro-imbrication).
• épouser les aspérités du sol afin d’éviter la formation de vides

Intime interaction
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Fortrac dans le sol compacté

Synonyme de frottements/d’adhérence: imbrication microscopique des particules du sol avec la surface de la grille.

Imbrication des particules du sol 
avec les fibres de la géogrille en 
raison de la structure de la surface

Méso-imbrication

Pénétration des particules et 
graviers dans les ouvertures de 
maille (imbrication des particules 
de sol à travers la grille)

Macro-imbrication

Capacité de la géogrille à s’adapter 
aux irrégularités du sol lors du 
compactage

Faculté d’adaptation

Micro-imbrication 

Les géogrilles Fortrac forment une intime interaction avec le sol

La technologie de tissage utilisant des fils multifilaments enduits assure, du fait de la rugosité en 
surface, des imbrications remarquables avec les particules du sol au niveau microscopique.
Une excellente interaction est également atteinte aux échelles mésoscopiques et macroscopiques 
grâce, respectivement, à l’enduction polymère élastique et à la taille des mailles. La flexibilité de 
Fortrac résulte de son excellente faculté d’adaptation à la surface support générant une prétension 
de la géogrille en trois dimensions lors de sa mise en oeuvre. La flexibilité est par conséquent un 
grand avantage pour mobiliser les efforts de traction.

Grossissement x20: structure rugueuse en surface de Fortrac, représentée par des grains de sable de 0,1 à 0,3 mm qui s’imbriquent au niveau 
microscopique et accroissent les frottements.
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Caractéristiques déterminantes des 
géogrilles

L’interaction entre le sol et le renforcement est améliorée quand 
la géogrille peut s’adapter à la forme de la surface et aux particules 
du sol afin d’éviter la formation de vides dans la structure du sol. En 
d’autres termes, la mise en œuvre de géogrilles très rigides peut 
avoir des effets négatifs sur l’interaction. 
(Lackner, C. (2012) Prestressed reinforced soil – Concept, investigations and recommendations, Dissertation, TU Graz)

«
»

Géogrilles souples en flexion comparées à des géogrilles rigides en flexion

*Vues au microscope de géogrilles en vente sur le marché avec un grossissement identique

Effets Grilles tissées ou 
 tricotées Grilles soudées Grilles extrudées

Micro-
imbrication* ✓ ✗ ✗

Méso-
imbrication ✓

Surface entièrement 
rugueuse et 

élastique
✗

La dureté de la 
surface réduit 
l’imbrication

✗
La dureté de la 
surface réduit 
l’imbrication

Macro-
imbrication ✓

Ouverture de 
maille suffisante ✓

Ouverture de 
maille suffisante ✓

Ouverture de 
maille suffisante

Adaptibilité 
à la surface ✓

Extrêmement 
flexibles et pliables ✗

Très rigides en flexion, 
en particulier en cas 
de résistances à la 

traction importantes

✗
Très rigides 
en flexion

✗ ✗✓

Le renforcement en PET soudé est de manière générale 
moins efficace qu’avec les grilles tissées en PET. Cela tient 
à l’interaction réduite entre la géogrille et le sol.
(Lackner, C. (2012) Prestressed reinforced soil – Concept, investigations and recommendations, 
Dissertation, Université technique de Graz)

«
»
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Avantages de Fortrac

Très bonne faculté d’adaptation à la surface de pose 
•  génère un système porteur «en trois dimensions» et compense les problèmes 

d’homogénéité
•  réduit le nombre de vides dans la zone de contact de la géogrille
• mise en oeuvre aisée, dégradations minimales lors de la mise en œuvre

Forme avec le sol un système global flexible

Pas de prétension de la grille requise lors du 
renforcement de la couche de forme

Protection supplémentaire contre les UV grâce à 
l’enduction polymérique

Excellente intime interaction avec le sol même en 
cas de résistances à la traction très élevées
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Für jede Anwendung das richtige Produkt

•  Réduction d’emprise au sol grâce aux 
 possibilités de construction très raides

•  Pose aisée, sans effet mémoire de la géogrille 
 (ne se replie pas sur elle-même, ne forme pas 
 de plis)

•  Dimensionnement optimisé et adaptation au 
 projet grâce à la grande variété de matières 
 premières et de résistances à la traction de la 
 gamme Fortrac

• Gain de volume de stockage en permettant la 
 construction de talus raides grâce aux résistances 
 à la traction élevées

• Grande capacité d’interaction avec le sol pour 
 des résistances à la traction très élevées

• Géogrilles agrées par le BAM (institut fédéral 
 allemand) pour la recherche et les essais de 
 matériaux) pour des résistances à la traction 
 jusqu’à 1.300 kN/m

Murs et talus de soutènement

• Minimise les frais et durées de construction 
 grâce aux besoins réduits en matériau pour la 
 couche de forme (optimisation des épaisseurs)

• Certifié pour une utilisation en construction 
 ferroviaire par l’EBA (Autorité fédérale allemande 
 pour les chemins de fer)

• Utilisable dans des milieux agressifs avec une 
 grande variété de choix de matières premières

Fortrac – Le produit adapté pour 
chaque application

Installations de stockage de déchets

Renforcement de la couche de forme
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•  Optimisation du maillage des inclusions rigides 
 et têtes d’inclusions grâce à des résistances à 
 la traction extrêmement élevées

•  Frais minimaux de mise en œuvre grâce à 
 la pose en une couche dans chaque direction

•  Certifications garantissant des standards de 
 sécurité stricts

•  Système de pontage de larges cavités avec une 
 déflexion minimale au niveau de la surface

•  Pose aisée sans effet mémoire grâce à la 
 flexibilité de la géogrille

•  Économie de matériau grâce à l’excellente 
 interaction avec les matériaux adjacents 
 (optimisation des ancrages)

•  Économies grâce à la réduction ou à l’élimination 
 de la phase de substitution du sol

•  Idéalement adapté à des contraintes extrêmes

•  Renforcement en une couche possible même en 
 cas de charge élevée

Système parachute anti-effondrement

Remblais sur inclusions rigides

Plates-formes
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Fortrac à l’œuvre

Mur en gabions avec nappes de renforcement (A3 au niveau de la vallée Haseltal, Allemagne)

Mise en oeuvre d’un renforcement géosynthétique 
sur inclusions rigides (autoroute N 210, Pays-Bas)

Mise en œuvre d’un système parachute anti-effondrement
(nœud autoroutier ouest de Bochum, A 52, Allemagne)

Effet membrane à la base du matelas de répartition d’un 
remblai sur pieux

(ligne de chemin de fer Bidor-Rawang, Malaisie)
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Les services HUESKER

Les services HUESKER englobent l’ensemble du projet, depuis la phase de conseil initiale 
jusqu’à la mise en œuvre sur le terrain. Cela permet d’élaborer des solutions sûres et 
personnalisées qui sont pertinentes à la fois d’un point de vue écologique et économique.

• Dimensionnement géotechnique
 Nos ingénieurs aident les bureaux d’études en 
 fournissant des notes de calcul et des justificatifs 
 établis selon les normes en vigueur.
•  Conseil technique
 Vous recevez des recommandations pour choisir 
 les types de produits les mieux adaptés à votre
 application.
•  Calepinage sur mesure
 Nous vous soumettons des recommandations 
 pour la mise en œuvre et le calepinage, ainsi que 
 des schémas de mise en oeuvre.

Documents

• Certificats
 Nos produits bénéficient des certifications 
 BBA, IVG, BAM, EBA et SVG.
•  Instructions de mise en oeuvre
 Les instructions techniques personnalisées 
 vous aident à mettre en œuvre votre produit 
 de manière optimale.
•  Appels d’offres
 Nous mettons à votre disposition des cahiers 
 des charges à intégrer aux appels d’offres et 
 conformes à la réglementation en vigueur.

Prestations de nos ingénieurs

Sur le chantier

• Assistance sur le chantier
 Lorsque cela est nécessaire, nos spécialistes 
 peuvent se déplacer et vous expliquer sur le 
 chantier les points particuliers à observer et 
 à respecter pour la mise en œuvre optimale et 
 adéquate de nos produits.
•  Aide à la pose
 Nous vous proposons des systèmes pratiques 
 d’aide à la pose pour une mise en œuvre 
 optimale de notre produit.
•  Formations

•  Solutions personnalisées
 Nous élaborons en concertation avec vous des 
 produits conçus sur mesure pour répondre à vos 
 attentes.
• Autres solutions
 Nous établissons pour vous des suggestions 
 de construction et nous vous soumettons des 
 recommandations d’ajustements et 
 d’optimisations.

Services en liaison avec les produits
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Fortrac® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001.
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