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I. INTRODUCTION 

I.1. LES OBJECTIFS DE L’ETUDE 

➢ Évaluer la richesse patrimoniale du site 

➢ Comprendre les interactions et la dynamique au sein de cette richesse patrimoniale 

➢ Cibler les enjeux en termes de conservation, les secteurs sensibles en termes de réservoir de diversité 

biologique, zones de ressources, zones de reproduction, couloirs préférentiels de déplacements 

➢ Établir les impacts prévisibles, temporaires et permanents, réversibles et irréversibles du projet sur le 

fonctionnement écologique des populations, dans le but de proposer des mesures réductrices, 

compensatoires et/ou correctrices adaptées. 

 

I.2. LA LOCALISATION DU PROJET ET LA DEFINITION DES 

PERIMETRES D’ETUDE 

Le projet de restauration urbaine se localise sur la commune d’Angers dans le département du Maine-et-Loire (49), 

en région Pays de la Loire. Plusieurs aires d’étude ont été définies en fonction des enjeux environnementaux liés 

au projet : 

➢ L’aire d’étude éloignée 

Ce périmètre de 5 km de rayon autour de l’aire d’étude correspond à l’aire dans laquelle l’étude bibliographique 

des différents zonages réglementaires (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, ENS…) est effectuée. 

➢ L’aire d’étude  

Cette aire d’étude correspond à un périmètre intermédiaire situé à autour des aires d’études rapprochées. Les 

éléments bibliographiques sont davantage exploités sur ce secteur, permettant en autre de définir les corridors 

écologiques.  

➢ L’aire d’étude rapprochée 

Cette zone est actuellement définie par les emprises potentielles du projet, elle intervient pour la réalisation fine 

des inventaires floristique et faunistique. Ce périmètre doit permettre la définition des aires de vie des espèces 

animales susceptibles d’être directement impactées (habitats d’espèces), les aires de développement des espèces 

végétales susceptibles d’être impactées. 

Principaux groupes faisant l’objet de ce périmètre ont été étudiés (non exhaustif) : 

o Flore, 

o Insectes, 

o Amphibiens, 

o Reptiles, 

o Avifaune nicheuse, 

o Mammifères terrestres, y compris Chiroptères. 

 

Carte 1 : Les aires d’étude du projet 
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II. RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES 

II.1. LES ZONAGES DES MILIEUX NATURELS 

II.1.1. ÉCHELLE INTERNATIONALE ET EUROPEENNE 

II.1.1.1. LES SITES RAMSAR 

Un site Ramsar est un espace désigné en application de la Convention relative aux zones humides d'importance 

internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, dont le traité a été signé en 1971 sur les bords 

de la mer Caspienne (Iran). Son entrée en vigueur date de 1975, la ratification par la France de 1986. L'inscription 

à la liste mondiale des sites Ramsar suppose que le site réponde à un ou plusieurs critères démontrant son 

importance internationale. 

Dans l’aire d’étude éloigné (5 km), un site Natura 2000 est répertorié : les Basses Vallées angevines. 

Vaste plaine alluviale à la confluence des rivières Mayenne, Sarthe et Loir et une partie du val de Maine (prairies 

inondables en aval d’Angers). En période d'inondations, les basses vallées angevines peuvent former un immense 

lac de 20 à 30 km de long sur 6 km de large. Le lit majeur des cours d'eau est occupé par des prairies de fauche 

dont la végétation est caractérisée par diverses associations de la prairie permanente inondable (en majorité : 

Gratiolo officinalis, Oenanthetum fistulosae et Senecio aquatici-Oenanthetum mediae) et par un maillage très lâche 

d'alignements d'arbres à base de frênes et de saules. De tout temps le site est exploité par des pratiques de fauche 

et de pâturage extensif, liées aux conditions stationnelles hydrologiques.  

Le milieu est caractérisé par deux grands groupements végétaux : dans les secteurs les plus bas, longuement 

inondés, le groupement à gratioles, prairies hygrophiles assez rases caractérisées par différentes espèces telles 

que la Gratiole officinale Gratiola officinalis, la Cardamine à petites fleurs Cardamine parviflora, le Ceraiste douteux 

Cerastium dubium, la Stellaire des marais Stellaria palustris, l'Inule d'Angleterre Inula britannica ; dans les secteurs 

d'altitudes moyennes à hautes, submergés moins longtemps, le groupement plus mésophile à fritillaires. Ces deux 

associations, comme leurs espèces constitutives, sont centrées sur la vallée de la Loire (lit majeur). Leur pérennité 

est donc étroitement dépendante du devenir des Basses Vallées Angevines. Habitats d'importance communautaire 

: prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ; eaux stagnantes, 

oligotrophes à mésotrophes avec végétation Littorelletea uniflorae et/ou Isoëto-Nanojuncetea ; eaux oligo-

mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. ; mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 

et des étages montagnard à alpin ; forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) ; rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation Ranunculion fluitantis et 

Callitricho-Batrachion ; lacs eutrophes naturels avec végétation Magnopotamion ou Hydrocharition.  

Carte 3 - Sites RAMSAR 
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II.1.1.2. LES SITES NATURA 2000 

Le Réseau européen Natura 2000 a deux objectifs : préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine 

naturel des territoires européens. 

Il est basé sur deux directives : « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du Conseil européen du 30 novembre 2009) et 

« Habitats faune flore » (Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992). 

Deux types de sites ont donc été créés, en fonction de la nature du patrimoine naturel remarquable qu’ils 

contiennent :  

- Les zones spéciales de conservation (ZSC) : il s’agit de zones où les habitats et espèces originaux, 

spécifiques ou rares d’une zone biogéographique de l’Europe sont présents. Ces sites sont désignés au 

titre de la directive « Habitat ». Les ZSC sont désignées sur la base des SIC (Sites d’Intérêt Communautaire) 

actuels lorsqu’ils sont validés par l’Europe ; 

- Les zones de protection spéciale (ZPS) : il s’agit de zones où la conservation des oiseaux sauvages in situ 

est une forte priorité. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Oiseaux ». 

 

Dans le périmètre d’étude éloigné (20 km), 3 sites Natura 2000 sont répertoriés, 2 ZPS et 1 ZSC : 

- La ZPS « FR5210115 - Basses Vallées Angevines et Prairies De La Baumette » 

- La ZSC « FR5200630 - Basses Vallées Angevines, Aval De La Rivière Mayenne Et Prairies De La Baumette » 

 

➢ La ZPS « FR5210115 - Basses Vallées Angevines et Prairies De La Baumette » 

Source : INPN – Museum d’Histoire Naturelle - Septembre 2017, Document d’Objectifs Natura 2000 des Basses 

Vallées Angevines 

Vaste complexe de zones humides regroupant les basses vallées de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir, ainsi que 

les prairies de La Baumette, à l'aval d'Angers. L'ensemble présente de grandes surfaces de prairies mésophiles. 

Complémentarités écologiques avec la Loire. Intérêt de cet espace au plan paysager aux portes de l'agglomération 

angevine. Vulnérabilité : Risque d'abandon des prairies sur ce site où il existe de plus une réglementation des 

boisements. 

Qualité et importance Les Basses Vallées angevines sont reconnues comme zone humide d'importance 

internationale au titre de la convention de Ramsar. C'est un site exceptionnel pour sa faune, sa flore et ses habitats, 

et plus particulièrement pour les oiseaux. Il abrite régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau. Il représente le plus 

important site de nidification du Râle des genêts dans la région des Pays de la Loire, ainsi que le premier site de 

France pour cette espèce menacée au niveau mondial. Les prairies inondables sont encore bien conservées et 

présentent une diversité remarquable d'associations végétales en fonction du degré d'hygrométrie des sols. 

L'appropriation locale des politiques agro-environnementales a permis de limiter la déprise agricole et de résister 

à la pression de la populiculture. Le site renferme également une intéressante diversité de groupements 

aquatiques et palustres. 

 

➢ La ZSC « FR5200630 - Basses Vallées Angevines, Aval De La Rivière Mayenne Et Prairies De La Baumette » 

Vaste complexe de zones humides formé par la confluence de la Sarthe, de la Mayenne et du Loir en amont 

d'Angers puis de la Maine avec la Loire. La forte inondabilité associée à une mise en valeur agricole forme des 

milieux et des paysages originaux. Importance fondamentale pour la régulation des crues et la protection des 

implantations humaines en aval (agglomération d'Angers puis vallée de la Loire). Vulnérabilité : Le maintien de 

l'élevage extensif est un facteur majeur de la conservation du site. Par définition l'équilibre naturel du site est très 

sensible à la dégradation de la qualité de l'eau issue des pollutions diffuses du bassin versant et aux perturbations 

hydrauliques (niveaux d'eau, inondations d'hiver). Enfin, le développement d'espèces envahissantes doit faire 

l'objet d'une surveillance et d'actions adaptées afin d'éviter des dégradations écologiques (jussie, ragondin, 

Écrevisse de Louisiane notamment). 4.2 Qualité et importance Les caractéristiques et contraintes écologiques du 

site ainsi que le maintien d'activités socio-économiques extensives permettent le maintien de milieux aquatiques, 

palustres et bocagers spécifiques. Cependant, ces milieu. 
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Carte 4 : Sites Natura 2000 – Zones de protection spéciale (ZPS) 
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Carte 5 - Sites Natura 2000 – Zones spéciales de conservation (ZSC) 

 

II.1.2. ÉCHELLE NATIONALE 

II.1.2.1. LES PARCS NATIONAUX 

Un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel et paysager 

est exceptionnel. Ses objectifs sont la protection et la gestion de la biodiversité ainsi que du patrimoine culturel à 

large échelle, la bonne gouvernance et l'accueil du public. Un parc national est classiquement composé de deux 

zones : le cœur de parc et une aire d'adhésion. 

Les cœurs de parc national sont définis comme les espaces terrestres et/ou maritimes à protéger. On y retrouve 

une réglementation stricte et la priorité est donnée à la protection des milieux, des espèces, des paysages et du 

patrimoine. Les cœurs de parc national font partie des espaces protégés relevant prioritairement de la stratégie 

de création d'aires protégées. 

Aucun Parc National n’est présent dans les périmètres d’étude du projet. 

 

II.1.2.2. LES RESERVES NATURELLES NATIONALES (RNN) 

Les réserves naturelles sont des espaces protégés terrestres ou marins dont le patrimoine naturel est exceptionnel, 

tant sur le plan de la biodiversité que parfois sur celui de la géodiversité. Qu'elles soient créées par l'Etat (réserves 

nationales), par la collectivité territoriale de Corse (réserves de Corse) ou par les régions (réserves régionales, 

depuis la loi Démocratie de proximité de 2002 qui a donné compétence aux régions pour administrer les ex-

réserves volontaires et pour créer de nouvelles réserves régionales), ce sont des espaces qui relèvent 

prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées mise en place actuellement.  

Il n’y a pas de Réserves Naturelles Nationales au sein des périmètres d’étude du projet. 

 

II.1.2.3. LES RESERVES NATIONALES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la 

gestion est principalement assurée par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au 

maintien d'activités cynégétiques durables et à la définition d'un réseau suffisant d'espaces non chassés 

susceptibles d'accueillir notamment l'avifaune migratrice. 

Aucune Réserve Nationale de chasse et de faune sauvage n’est présente dans les périmètres d’étude du projet. 

 

II.1.2.4. LES RESERVES BIOLOGIQUES 

Les Réserves Biologiques constituent un outil de protection propre aux forêts publiques et particulièrement bien 

adapté à leurs spécificités. On distingue deux types de réserves biologiques : les réserves biologiques dirigées et 

les réserves biologiques intégrales. 
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Les Réserves biologiques dirigées (RBD) ont pour objectif la conservation de milieux et d’espèces remarquables. 

Elles procurent à ce patrimoine naturel la protection réglementaire et la gestion conservatoire spécifique qui 

peuvent être nécessaires à sa conservation efficace. 

Les Réserves biologiques dirigées concernent le plus souvent des milieux non forestiers qu’il est nécessaire de 

protéger de la colonisation naturelle par la végétation forestière : tourbières et autres milieux humides, pelouses 

sèches, landes, milieux dunaires. Ces milieux non boisés représentent une part significative des forêts gérées par 

l’ONF, auquel incombe donc une responsabilité particulière pour leur préservation. 

D’autres RBD concernent des milieux plus typiquement forestiers (forêts tropicales envahies par des « pestes 

végétales ») ou des espèces forestières particulières (Grand Tétras), dont la conservation nécessite des 

interventions sylvicoles spécifiques. 

Dans les Réserves biologiques intégrales (RBI), l’exploitation forestière est proscrite et la forêt est rendue à une 

évolution naturelle. Les objectifs sont la connaissance du fonctionnement naturel des écosystèmes, et le 

développement de la biodiversité associée aux arbres âgés et au bois mort (insectes rares, champignons…). Les 

RBI constituent de véritables « laboratoires de nature ». 

Il n’y a pas de Réserves Biologiques au sein des périmètres d’étude du projet. 

 

II.1.2.5. LES SITES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

Les sites du conservatoire du littoral ont pour vocation la sauvegarde des espaces côtiers et lacustres. Leur accès 

au public est encouragé mais reste défini dans des limites compatibles avec la vulnérabilité de chaque site. En 

complément de sa politique foncière, visant prioritairement les sites de fort intérêt écologique et paysager, le 

conservatoire du littoral peut depuis 2002 exercer son action sur le domaine public maritime. Ce mode de 

protection peut être superposé avec d'autres dispositifs réglementaires ou contractuels. 

Aucun site du Conservatoire du littoral n’est présent dans les périmètres d’étude du projet. 

 

 

II.1.3. ÉCHELLE REGIONALE 

II.1.3.1. LES PARCS NATURELS REGIONAUX (PNR) 

Les parcs naturels régionaux ont pour but de valoriser de vastes espaces de fort intérêt culturel et naturel, et de 

veiller au développement durable de ces territoires dont le caractère rural est souvent très affirmé. Ils sont créés 

suite à la volonté des collectivités territoriales (communes, communautés de communes, départements, régions) 

de mettre en œuvre un projet de territoire se concrétisant par la rédaction d'une charte. Un parc est labellisé pour 

une durée de 12 ans maximum par l'État, et peut être renouvelé. 

Aucun Parc Naturel Régional n’est présent dans les périmètres d’étude du projet. 

II.1.3.2. LES RESERVES NATURELLES REGIONALES (RNR) 

Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles 

nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des 

stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires. 

Il n’y a pas de Réserves Naturelles Régionales au sein des périmètres d’étude du projet. 

II.1.3.3. LES ZNIEFF 

II s'agit des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF). Ces inventaires existent 

dans chacune des régions françaises. S'il n'existe aucune contrainte règlementaire au sens strict sur ces espaces, 

leur prise en compte est obligatoire au cours des études d'impact. Au-delà de l'aspect strictement juridique, ces 

inventaires donnent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels et sur les espèces patrimoniales. 

Le recensement de ces ZNIEFF s’appuie sur la présence d’habitats et d’espèces (faune et flore) déterminants dont 

la liste est définie à l’échelle régionale. 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

• ZNIEFF de type 1 : territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle 

abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie généralement limitée, 

souvent incluse dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente en quelque sorte un « point 

chaud » de la biodiversité régionale ; 

• ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. Leurs délimitations 

s’appuient en priorité sur leurs rôles fonctionnels. Il peut s’agir de grandes unités écologiques 

(massifs, bassins versants, ensemble de zones humides, etc.) ou de territoires d’espèces à grand 

rayon d’action. 
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Les ZNIEFF de type 1 

 Dans le périmètre d’étude éloigné (5 km), 6 ZNIEFF de type 1 sont répertoriées : 

 

Les descriptions de ces ZNIEFF proviennent des fiches disponibles sur le site de l’INPN. 

➢  Sablières d’Ecouflant (520015354) 

Site présentant d'anciennes gravières en partie aménagées en zones de loisirs avec des cuvettes humides et 

marécageuses, ainsi que des pelouses, boisements clairs (résineux et feuillus) et taillis thermophiles. Milieu 

remarquable, une dune atlantique est présente dans la partie nord. 

Ces différents milieux présentent un intérêt botanique important, avec la présence d'espèces rares ou peu 

communes. L'intérêt mycologique est remarquable avec des espèces caractéristiques des dunes atlantiques, 

phénomène rare dans l'intérieur des terres, et un nombre d'espèces élevé sur une étendue restreinte. 

Le site présente également un intérêt géologique (faciès particuliers aux glaciations quaternaires) et archéologique 

(industries humaines paléolithiques et mésolithiques). 

➢ Basses Vallées Angevines – Prairies Alluviales de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir (520015394) 

Les Basses Vallées Angevines constituent l'un des derniers grands complexes de prairies inondables de France et 

sans doute l'un des mieux conservés. 

C'est un site d'importance internationale pour les oiseaux d'eau (limicoles et anatidés), à la fois en hivernage et en 

période prénuptiale. En période de nidification, les Basses Vallées Angevines constituent le principal site de 

reproduction du Râle des genêts de l'Europe de l'ouest. 

Forte diversité floristique, liée au degré d'humidité des prairies, à la présence de mares temporaires, fossés, 

roselières et d'eaux courantes. Présence d'une trentaine d'espèces végétales rares ou peu communes au niveau 

régional, dont plusieurs protégées au niveau national et régional. 

La submersion périodique des prairies offre autant de frayères potentielles pour le Brochet, tandis que les boires 

servent de refuge à de nombreux cyprinidés. De nombreux autres groupes (insectes, champignons, amphibiens et 

reptiles) ont fait l'objet d'inventaires, confirmant un milieu d'exception. 

➢ Le Lac de Maine (520004541) 

Plan d'eau artificiel creusé en 1970. Le lac constitue un important site d'hivernage ou de halte migratoire pour de 

nombreux oiseaux : anatidés, limicoles, laridés et ardéidés. 

Le lac sert avant tout de reposoir (anatidés) ou de dortoir (Cormorans, Laridés, Pigeons, Corvidés...). C'est 

vraisemblablement le site qui accueille le plus d'oiseaux du département. L'importante saulaie inondée qui s'est 

développée de façon naturelle permet la reproduction d'espèces remarquables (Anatidés, Ardéidés). Site refuge 

essentiel à l'occasion de vagues de froid, et lors de chasses sur les étangs proches (Chevigné, la Brelaudière), avec 

lesquels il fonctionne en complémentarité. 

➢ Prairies et Rocher de la Baumette (520014647) 

Ensemble naturel inondé plusieurs mois par an constituant un marais drainé dans sa partie centrale par un fossé 

débouchant dans la Maine. 

Les prairies présentent un intérêt ornithologique remarquable lors de la migration prénuptiale pour les anatidés 

et les limicoles et en période de reproduction pour certaines espèces de rallidés et d'anatidés. Les densités 

présentes sur ce site sont les plus fortes notées en Europe. Groupements originaux comportant des espèces rares 

ou protégées. De plus, le rocher de la Baumette abrite une station d'une rarissime plante protégée : le sedum 

d'Angers (Sedum andegavense). C’est aussi une zone de frayère à très forte potentialité notamment pour le 

brochet. 

 

➢ Combles du Château de la Quantinière (520030082) 

Site de reproduction d'importance départementale (PNAC2, 2013) composé d'une partie de bâtiment privé 

abandonner. Ce site abrite une colonie de Murins à oreilles échancrées (au moins 30 femelles). 

 

➢ La Mine de Fer (520030050)  

Site d'hibernation et de reproduction de chauves-souris troglophiles patrimoniales d'importance départementale 

(PNAC2, 2013). Le site est connu pour abriter une colonie de mise-bas de Murin de Daubenton, oscillant entre 200 

et 40 femelles selon les années. Sur la base des suivis hivernaux 2008/2013, le site abrite de faibles effectifs de 

plusieurs espèces patrimoniales (Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin à moustaches, Murin de Daubenton). 

Identifiant National Nom du Site  

ZNIEFF 520015354 SABLIERES D'ECOUFLANT 

ZNIEFF 520015394 
BASSES VALLEES ANGEVINES 

PRAIRIES ALLUVIALES DE LA MAYENNE, DE LA SARTHE ET DU LOIR 

ZNIEFF 520004541 LE LAC DE MAINE 

ZNIEFF 520014647 PRAIRIES ET ROCHER DE LA BAUMETTE 

ZNIEFF 520030082 COMBLES DU CHÂTEAU DE LA QUANTINIERE 

ZNIEFF 520030050 LA MINE DE FER 
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Carte 6 : Les ZNIEFF de type 1 au sein des périmètres d’étude 

Les ZNIEFF de type 2 

Dans le périmètre d’étude éloigné (20 km), 4 ZNIEFF de type 2 sont répertoriées : 

Toutefois, seulement 2 ZNIEFF sont situées à moins de 10 km du périmètre d’étude immédiat. Les descriptions de 

ces ZNIEFF proviennent des fiches disponibles sur le site de l’INPN. 

 

➢ Basses Vallées Angevines (520015393) 

Les Basses Vallées Angevines constituent l'un de derniers grands ensembles de prairies inondables de France et 

sans doute l'un des mieux conservés. Leur caractère inondable et leur grande diversité biologique leur ont valu 

d'être classées zone humide d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar, et d'être proposées 

au titre de la Directive Habitats pour entrer dans le réseau Natura 2000. 

C'est un site d'importance internationale pour les oiseaux migrateurs (Anatidés, limicoles) soit en hivernage, soit 

leur de leur migration pré-nuptiale. Il s'agit également, en période de reproduction, du principal site de 

reproduction du Râle des Genêts. 

Les prairies naturelles sont marquées par l'originalité des groupements végétaux et la richesse floristique de 

l'ensemble : plus d'une trentaine d'espèces présentant un intérêt patrimonial ont été recensées. 

La submersion périodique des prairies offre autant de frayères potentielles, notamment pour le brochet. Les fossés 

de drainage (boires), sont autant de lieux d'accueil pour les géniteurs et les alevins de Cyprinidés. 

L'intérêt entomologique est élevé avec notamment d'importantes populations d'odonates et des orthoptères 

inféodés aux prairies naturelles. Présence également de nombreuses espèces de reptiles et amphibiens ainsi que 

de colonies de reproduction de chiroptères. 

 

➢ Anciennes Ardoisière d’Angers-Trélazé (520220066) 

Vaste zone suburbaine formée par l'exploitation des ardoisières. On y trouve à la fois des zones humides (anciens 

fonds), et des zones plus sèches sur lesquelles se développe une végétation lacunaire constituée de mousses et 

de lichens. 

Inventaires incomplets laissant supposer une grande richesse, notamment au niveau des insectes. 

 Nom du site 

ZNIEFF 520015393 BASSES VALLEES ANGEVINES 

ZNIEFF 520220066 ANCIENNES ARDOISIERES D'ANGERS-TRELAZE 
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Seule station pour le département d'un orthoptère. 

 
 

Carte 7 : Les ZNIEFF de type 2 au sein des périmètres d’étude 

 

II.1.3.4. LES SITES DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS  

Les 29 Conservatoires d'espaces naturels contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser le patrimoine 

naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière. Ils interviennent en 2013 sur un réseau de 2498 sites 

couvrant 134 260 ha sur l'ensemble du territoire métropolitain et l'Ile de la Réunion, dont plus de 800 sites 

bénéficient d'une protection forte sur le long terme par acquisition et/ou bail emphytéotique. Les Conservatoires 

interviennent aussi par la maîtrise d'usage au moyen de conventions de gestion principalement. 

Les Conservatoires s'appuient également sur la protection réglementaire : 35% de leurs sites d'intervention 

bénéficient d'un statut de protection (Parc National, Réserves naturelles nationale et régionale, Espace Naturel 

Sensible, Arrêté préfectoraux de protection de biotope). En dehors de toute prérogative réglementaire, les sites 

gérés par les Conservatoires d'espaces naturels correspondent aux catégories IV et V de l'UICN. 

Il n’y a pas de Sites de conservatoire d’espaces naturels au sein des périmètres d’étude du projet.
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II.1.4. ÉCHELLE DEPARTEMENTALE 

II.1.4.1. LES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 

Depuis la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, les départements peuvent s’engager dans la protection de leur patrimoine 

naturel et de leurs paysages. L’article L142-1 du Code de l’Urbanisme stipule que « le Département est compétent 

pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces 

Naturels Sensibles (ENS), boisés ou non ». 

Ce dispositif ENS a donc pour objet la protection, la gestion et l'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles. 

Il prévoit un financement particulier permettant aux départements d'acquérir la propriété de ces terrains, le cas 

échéant par voie de préemption, de les aménager et de les entretenir. 

Dans le périmètre d’étude éloigné (5 km), au moins 4 ENS sont répertoriés : 

- L’Etang Saint Nicolas. 

- Le Lac de Maine. 

- Les Basses Vallées Angevines. 

- Les Ardoisières de Trélazé. 

-  
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II.1.4.2. LES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) 

L'arrêté de protection de biotope a pour vocation la conservation de l'habitat d'espèces protégées. C'est un outil 

de protection réglementaire de niveau départemental, dont la mise en œuvre est relativement souple. Il fait partie 

des espaces protégés relevant prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées. 

Il n’y a pas d’arrêté préfectoral de protection de biotope au sein des périmètres d’étude du projet. 
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II.2. LA TRAME VERTE ET BLEUE 

La Trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité s'articulant avec l'ensemble des autres 

outils encadrés par la stratégie nationale de biodiversité 2011-2020 (Centre de ressources TVB, 2011). Elle vise à 

créer les conditions nécessaires aux espèces pour assurer leur cycle de vie (alimentation, croissance, reproduction) 

et en particulier leurs déplacements. Il s’agit de créer une « continuité écologique » entre les milieux préservés 

pour assurer leurs interconnexions.  

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent : 

• des réservoirs de biodiversité 

Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 

tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant 

notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus 

se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

• des corridors écologiques 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques 

peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

Au plan national, l'État définit des orientations sur la trame verte et bleue ainsi que les grandes continuités 

écologiques. 

II.2.1. LA TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE 

Un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) - la trame verte et bleue régionale - est élaboré par l'Etat et 

la Région, en cohérence avec les orientations de la trame verte et bleue nationale. C’est un outil de mise en 

cohérence des politiques existantes qui constitue une référence pour la déclinaison des trames vertes et bleues 

locales. 

La méthode de travail pour l'élaboration du SRCE est laissée au libre choix des régions, mais 5 critères de cohérence 

nationale sont à respecter : 

- Les espèces, les SRCE doivent s’assurer du respect des besoins de continuité des espèces identifiées pour 

leur région (liste établie par le MNHN en fonction de la sensibilité à la fragmentation), pour permettre 

leurs déplacements à grande échelle. 

- Les habitats, de la même manière, le SRCE doit intégrer les besoins de liaison entre les habitats naturels 

sensibles à la fragmentation. 

- Les espaces déterminants pour les milieux aquatiques et humides. 

- Les zonages réglementaires. 

- La cohérence interrégionale et transfrontalière, afin d’assurer une cohérence entre les différents SRCE et 

de s’accorder sur les éléments de la TVB communs à plusieurs territoires. 

 

Source : SRCE Poitou-Charentes, 2015, Agence MTDA 

La région Poitou-Charentes est caractérisée par la diversité des milieux qui la composent. 9 milieux principaux ont 

été identifiés : les milieux littoraux, les milieux aquatiques non marins, les milieux palustres, les milieux herbacés, 

les milieux arbustifs, les milieux arborés, les milieux rupestres, les milieux rudéraux, les milieux anthropiques. Du 

fait de la multiplicité des milieux, et donc des habitats présents sur le territoire régional, la faune de Poitou-

Charentes est très diversifiée.  

Toutefois, pour l’élaboration de la trame verte et bleue de Poitou-Charentes, 5 sous-trames ont été retenues : les 

plaines ouvertes, les pelouses calcicoles, les systèmes bocagers, les forêts et landes, et enfin les milieux 

aquatiques (zones humides, cours d'eau et milieux littoraux). Elles représentent la diversité des paysages et 

milieux rencontrés sur le territoire régional et se rattachent aux grandes continuités nationales. Les réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques sont identifiés à partir de ces sous-trames. 
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Sur la 

 

Carte 8, on peut observer que le périmètre du projet semble se situer au niveau d’un réservoir de biodiversité de 

la sous-trame plaines ouvertes. En outre, en ce qui concerne les continuités relatives à l’avifaune, taxon important 

dans le cadre d’un projet de parc éolien, le périmètre n’est ni situé dans un réservoir de biodiversité, ni dans un 

corridor de migration active, ni sur une continuité régionale (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 



P I ECE 4  -  2 :  ÉTUDE D’ IMPACT  –  ANNEXES –  RECHERCHES B I BL I OGRAP HI QUES  

 

 

 

 

PROJET  DE «  NOM_PROJET »  -  COMM UNE D’AN GERS (49) 19  |  55 

 

 

Carte 8 : Synthèse régionale des continuités régionales terrestres et aquatiques (Source : SRCE PC, 2015) 
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II.2.2. LA DECLINAISON LOCALE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Aux échelles locales, les documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) doivent intégrer les continuités 

écologiques dans leurs réflexions d'aménagement de l'espace et comprendre une trame verte et bleue. Cette prise 

en compte (élaboration ou révision des documents d’urbanisme) doit intervenir dans un délai de 3 ans à compter 

de l’adoption du SRCE. 

En 2016, le SCOT Loire Angers a été révisé ; Il comprend dans son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

une synthèse des orientations générales d’organisation de l’espace, dans laquelle s’insère une trame verte et bleue 

à l’échelle intercommunale. 

Sur la cartographie ci-après, on constate que l’aire d’étude du projet si situe en dehors des réservoirs que sont les 

noyaux remarquables et les noyaux complémentaires, ainsi qu’en dehors des corridors écologiques à conforter ou 

à créer. 

 

Carte 9 - Trame verte et bleue issue du SCOT Loire Angers (2016) 
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II.3. LES INVENTAIRES ET LA PRELOCALISATION DES ZONES 

HUMIDES 

Grâce à la prélocalisation des zones humides de la DREAL Pays de la Loire, la situation des zones humides sur le 

département du Maine-et-Loire, et donc au niveau du périmètre d’étude du projet, a pu été observée. On peut 

voir sur la carte ci-après, qu’aucune zone humide n’est présente au sein des aires d’étude. 

 

Carte 10 : La prélocalisation des zones humides au niveau du périmètre d’étude du projet 
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II.4. LES BASES DE DONNEES COMMUNALES 

II.4.1. LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE BREST 

Afin de collecter les données floristiques disponibles sur le secteur d’étude, le Conservatoire Botanique National 

de Brest a été sollicité. Au moment de la sollicitation (Juin 2017), leur base de données rescence 704 espèces 

floristiques depuis 2007, dont 17 qui présentent un statut de protection.  

Tableau 1 Données d'inventaire du CBNB pour les espèces protégées sur la commune d'Angers 

Nom Latin Nom Français Dernière 

observation 

Protection 

Nationale 

Liste Rouge 

Pays de la 

Loire 

ZNIEFF PdL 

Pays de la 

Loire 

Anthemis arvensis - L. Fausse camomille 2008 / Ann.A LC Oui 

Anthemis cotula - L. Maroute 2012 / Ann.A LC Oui 

Arnoseris minima - (L.) Schw. & 

Koer. 

Petite chicorée 2012 / Ann.4 VU Oui 

Cardamine parviflora -L. Cardamine à petites 

fleurs 

2011 / Ann.5 NT Oui 

Gagea bohemica  Gagée de Bohême 2015 x ann.1 Ann.2 CR Oui 

Gratiola officinalis - L. Gratiole officinale 2013 x ann.2 Ann.A LC Oui 

Gypsophila muralis - L. Gypsophile des 

murs 

2012 / Ann.4 VU Oui 

Inula britannica - L. Inule d'Angleterre 2012 / Ann.5 NT Oui 

Juncus capitatus Jonc à tête arrondie 2012 / Ann.4 VU Oui 

Nymphoides peltata Faux-nénuphar 2012 / Ann.4 VU Oui 

Plantago holosteum - Scop. var. 

holosteum 

Plantain holosté 2012 / Ann.5 NT Oui 

Potamogeton perfoliatus - L. Potamot perfolié 2012 / Ann.5 NT Oui 

Pulicaria vulgaris - Gaert. Pulicaire vulgaire 2012 x ann.1 Ann.A LC Oui 

Sedum andegavense - (DC.) Desv. Orpin d'Angers 2015 x ann.1 Ann.3 EN Oui 

Sesamoides purpurascens - (L.) 

Lòpez 

Faux-sésame 2012 / Ann.5 NT Oui 

Spergula morisonii - Bor. Spargoutte 

printannière 

2010 / Ann.4 VU Oui 

Tribulus terrestris L. Croix de Malte 2015 / / Oui 
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II.4.2. LA BASE DE DONNEES FAUNE-ANJOU 

La LPO Loire-Atlantique, le GNLA (Groupe Naturaliste Loire-Atlantique) et Bretagne Vivante développent depuis 

2011 un projet collaboratif nommé Faune-loire-atlantique.org. Il vise à rassembler, de façon volontaire, des 

données naturalistes de groupes taxonomiques divers, en vue d’en restituer les principaux éléments d’abord aux 

participants inscrits, mais aussi au public le plus large. Les participants inscrits ne peuvent être que des personnes 

physiques. Chacun est libre de renseigner les données qu’il souhaite, de les rendre publiques ou non, et d’en 

disposer pour son propre usage comme bon lui semble. L’élément central du projet est le site Internet 

http://www.faune-loire-atlantique.org. 

Faune-loire-atlantique.org est un outil qui contribue à la collecte d’observations naturalistes et à leurs synthèses 

qui favorisent une meilleure protection de la nature. L’ensemble des données produites est restitué et leur 

utilisation permet : 

• la sensibilisation du public à la présence de ces espèces, 

• la réaction à la possible dégradation de site comportant les espèces connues, 

• l’identification des menaces sur ces espèces, 

• la participation à des projets d’atlas régionaux ou nationaux, 

• l’amélioration des connaissances sur la biologie, l’écologie et la phénologie des espèces, 

• l’orientation des politiques publiques par la contribution aux document de cadrage des politiques de 

conservation (politique Natura 2000, RNR, ENS) ou d’aménagement du territoire (PLU, SCOT, etc.) 

Afin de garantir la validité des informations de faune-loire-atlantique.org, un Comité de Validation des données a 

été constitué. Il a pour mission de repérer les données sortant de la normale ou les données dont les informations 

sont incomplètes ou fausses et d’instruire leur validation. 

Des synthèses (cartes, graphiques et listes) sont disponibles à l’échelle communale. 

Les espèces inventoriées dans cette base de données couvrent uniquement les oiseaux, les mammifères terrestres, 

les amphibiens, les reptiles et les insectes. 

II.4.2.1. L’AVIFAUNE 

Concernant l’Avifaune à l’échelle communale, un total de 311 espèces a été inventorié entre 1965 et 2017. Parmi 

cette diversité spécifique très importante, de nombreuses sont liées aux grandes zones humides présentes sur la 

commune (Lac de Maine, Ile Saint-Aubin, prairies de la Baumette). Plusieurs données accidentelles et sous-espèces 

sont également comprises dans cette liste. 

A l’échelle du périmètre d’étude, à caractère clairement urbain (urbanisation, allées arborées et parcs), voici les 

espèces à intérêt potentiellement présentes : 

 

 

Tableau 2 - Avifaune patrimoniale potentiellement présente sur la zone d'étude 

Nom vernaculaire Nom latin 
Annexe I 
directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nicheurs 
France 

Liste rouge 
nicheurs 

Pays de la 
Loire 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Non Oui VU EN 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Non Oui VU NT 

Gobemouche gris Muscicapa striata Non Oui NT LC 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Non Oui NT LC 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Non Oui NT LC 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Non Oui VU VU 

Martinet noir Apus apus Non Oui NT LC 

Mésange noire Parus ater Non Oui LC VU 

Mésange nonnette Poecile palustris Non Oui LC DD 

Moineau friquet Passer montanus Non Oui EN VU 

Pic épeichette Dendrocopos minor Non Oui VU LC 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Non Oui VU NT 

Verdier d’Europe Chloris chloris Non Oui VU NT 

Toutes ces espèces sont protégées au niveau national (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) et sont quasi-

menacées (NT) et menacées (EN ou VU) aux échelles régionale et/ou nationale. Cependant, aucune n’est inscrite 

à l’annexe I de la directive Oiseaux. 

 

II.4.2.2. LES MAMMIFERES TERRESTRES  

Concernant les mammifères terrestres, 31 espèces ont déjà été inventoriées sur la commune. Seulement trois sont 

protégées en France : le Castor d’Europe, l’Ecureuil roux, le Hérisson d’Europe. Seuls l’Ecureuil roux et le Hérisson 

d’Europe sont potentiellement présents sur la zone d’étude. 

Tableau 3 - Mammifères terrestres protégées et présents potentiellement sur la zone d'étude 

Nom vernaculaire Nom latin Protection nationale 
Liste rouge Pays de la 

Loire 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Art.2 Arr 23 avril 2007 LC 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Art.2 Arr 23 avril 2007 LC 
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II.4.2.3. LES AMPHIBIENS 

Concernant les amphibiens, 10 espèces ont déjà été inventoriées sur la commune d’Angers. Elles sont toutes 

protégées mais seulement l’Alyte accoucheur, la Grenouille agile, la Rainette arboricole, le Triton crêté et le Triton 

marbré ont également leurs habitats de protégés par l’article 2. Aucune n’est menacée ou quasi-menacée à 

l’échelle régionale. 

Tableau 4 - Amphibiens protégés et inventoriés sur la commune d’Angers 

Nom vernaculaire Nom latin 
Protection nationale 

(arrêté du 19 nov. 2007) 
Liste rouge Pays de la 

Loire 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Art.2 LC 

Crapaud commun Bufo bufo Art.3 LC 

Grenouille agile Rana dalmatina Art.2 LC 

Grenouille verte indéterminée Pelophylax sp. Art.5 NA 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Art.3 LC 

Rainette arboricole Hyla arborea Art.2 LC 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Art.3 LC 

Triton crêté Triturus cristatus Art.2 LC 

Triton marbré Triturus marmoratus Art.2 LC 

Triton palmé Lissotriton helveticus Art.3 LC 

II.4.2.4. LES REPTILES 

Dix espèces de reptiles ont déjà été inventoriées sur la commune d’Angers. Elles sont toutes protégées sauf la 

Tortue de Floride. Seule la Vipère aspic est menacée à l’échelle régionale (VU). 

Tableau 5 - Reptiles protégées inventoriés sur la commune d'Angers 

Nom vernaculaire Nom latin 
Protection nationale 

(arrêté du 19 nov. 2007) 
Liste rouge Pays de la Loire 

Coronelle lisse Coronella austriaca Art.2 LC 

Couleuvre à collier Natrix natrix Art.2 LC 

Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus Art.2 LC 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Art.2 LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art.2 LC 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Art.2 LC 

Orvet fragile Anguis fragilis Art.3 LC 

Tortue de Floride Trachemys scripta / NA 

Vipère aspic Vipera aspis Art.4 VU 

 

II.4.2.5. LES INSECTES 

Concernant les insectes, 171 espèces ont déjà été inventoriées sur la commune d’Angers. Parmi elles 5 espèces 

sont protégées au niveau national (article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007) et/ou inscrits à l’annexe II de la directive 

Habitats-Faune-Flore. 

Tableau 6 - Insectes protégés et/ou inscrits à l'annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore inventoriés à Angers 

Nom vernaculaire Nom latin 
Directive 

Habitats-Faune-
Flore 

Protection 
nationale 

Liste rouge France 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Annexe II Oui LC 

Gomphe à pattes jaunes Stylurus flavipes Annexe IV Oui LC 

Gomphe de Graslin Gomphus graslinii Annexe II et IV Oui LC 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Annexe II et IV Oui / 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Annexe II Non / 
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III. LE CALENDRIER DES INVENTAIRES EFFECTUES 

Le calendrier ci-dessous synthétise les dates des sessions d’inventaire effectuées dans le cadre de la présente étude 

ainsi que les conditions climatiques, les groupes ciblés et les noms des écologues en charge de ces prospections. 

Ce calendrier est par la suite détaillé dans la méthodologie propre à chaque groupe d'espèce. 

Tableau 7 - Calendrier des inventaires réalisés sur le projet 

Date Conditions climatiques Durée Groupes inventoriés Personnes présentes 

22/03/2017 

T= 6-9°C 

V= 10-20 km/h 

N= 8/8  

1 journée 

Avifaune nicheuse, Amphibiens, 

Reptiles, Insectes, Mammifères 

terrestres, Chiroptères (gîtes) 

Julian GAUVIN 

04/07/2017 

T= 17-25°C 

V= 0-10 km/h 

N= 1/8 

1 journée 

Avifaune nicheuse, Reptiles, 

Insectes, Mammifères terrestres, 

Chiroptères (gîtes), Flore 

Julian GAUVIN 

Valentin LEHÉRICEY 

24/07/2017 

T= 17-18°C 

V= 0-10 km/h 

N= 8/8 

1 soirée 
Amphibiens, Avifaune Nocturne, 

Chiroptères 

Julian GAUVIN 

Valentin LEHÉRICEY 

25/09/2017 

T= 18°C 

V= 0-10 km/h 

N= 7/8 

1 journée 

Avifaune nicheuse, Reptiles, 

Insectes, Mammifères terrestres, 

Flore 

Julian GAUVIN 

Valentin LEHÉRICEY 

25/09/2017 

T= 16°C 

V= 0-10 km/h 

N= 6/8 

1 soirée 
Chiroptères, Avifaune nocturne, 

Amphibiens 

Julian GAUVIN 

Valentin LEHÉRICEY 
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IV. LES STATUTS DE BIOEVALUATION (PROTECTION ET 

CONSERVATION) 

IV.1. LES STATUTS DE PROTECTION 

IV.1.1. DIRECTIVE HABITATS FAUNE FLORE 

La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 

sauvages. 

• Annexe I : Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation. 

• Annexe II : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation. 

• Annexe IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection 

stricte. 

• Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la 

nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

IV.1.2. DIRECTIVE OISEAUX 

La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 liste les espèces d’oiseaux sauvages bénéficiant d’une protection 

au niveau européen. 

• Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant 

leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 

• Les espèces énumérées à l’annexe II partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique et 

terrestre d’application de la directive. 

• Les espèces énumérées à l’annexe II partie B, peuvent être chassées seulement dans les Etats 

membres pour lesquelles elles sont mentionnées. 

• Pour les espèces visées à l’annexe III partie A, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la 

vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou 

de tout produit obtenu à partir de l’oiseau ne sont pas interdits, pour autant que les oiseaux aient été 

licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis. 

• Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l’annexe III, 

partie B, les activités décrites au paragraphe précédent et à cet effet prévoir des limitations, pour 

autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis. 

IV.1.3. PROTECTION NATIONALE 

IV.1.3.1. LA FLORE ET LES HABITATS 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. Lequel a été 

modifié à trois reprises : par l'arrêté du 31 août 1995, par celui du 14 décembre 2006 et par celui du 23 mai 2013. 

• Article 1  

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 

correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la 

mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou 

l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux 

opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. 

• Article 2  

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, 

à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté. 

IV.1.3.2. LES OISEAUX  

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 

• Pour les espèces d’oiseaux citées à l’article 3 de cet arrêté : 

I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

o la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

o la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu 

naturel ; 

o la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 

dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles 

biologiques de l’espèce considérée. 

II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 

de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 

biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 

pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 

cycles biologiques. 

III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux 

prélevés. 
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IV.1.3.3. LES MAMMIFERES  

Arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixant la liste des Mammifères terrestres 

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

• Article 2 : Pour les espèces de Mammifères citées à cet article : 

I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 

de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 

biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 

pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 

cycles biologiques. 

III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères 

prélevés. 

IV.1.3.4. LES AMPHIBIENS ET REPTILES 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et des Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 

national et les modalités de leur protection. 

• Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles inscrites à l’article 2 de cet arrêté : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et 

des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans 

le milieu naturel.  

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 

de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 

biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 

pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 

cycles biologiques. 

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

• Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles inscrites à l’article 3 de cet arrêté : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et 

des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans 

le milieu naturel.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

• Pour les espèces de reptiles inscrites à l’article 4 de cet arrêté : 

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

• Pour les espèces d’amphibiens figurant à l’article 5 de cet arrêté : 

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, 

la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

IV.1.3.5. LES INSECTES 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. 

• Article 2 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, 

des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle 

des animaux dans le milieu naturel.  

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 

de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 

biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 

pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 

cycles biologiques.  

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

• Article 3 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, 

des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 

colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 
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IV.1.4. PROTECTION REGIONALE 

Arrêté du 19 avril 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Poitou-Charentes complétant la 

liste nationale. 

• Article 1 

Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 

correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Poitou-Charentes, la destruction, la 

coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente 

ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces énumérées. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage ne sont pas applicables aux 

opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. 

 

IV.2. LES STATUTS DE CONSERVATION 

IV.2.1. LISTES ROUGES FRANÇAISES 

Etablies conformément aux critères internationaux de l’UICN, les Listes rouges nationales dressent des bilans 

objectifs du degré de menace pesant sur les espèces en métropole et en outre-mer. Elles permettent de 

déterminer le risque de disparition de notre territoire des espèces végétales et animales qui s’y reproduisent en 

milieu naturel ou qui y sont régulièrement présentes. Cet état des lieux est fondé sur une solide base scientifique 

et élaboré à partir des meilleures connaissances disponibles.  

Les Listes rouges des espèces menacées en France sont réalisées par le Comité français de l’UICN et le Muséum 

national d’Histoire naturelle (MNHN/SPN). Leur élaboration repose sur la contribution d’un large réseau d’experts 

et associe les établissements et les associations qui disposent d’une expertise et de données fiables sur le statut 

de conservation des espèces. 

Elles sont régulièrement mises à jour par des groupes d’espèces : 

• Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (2012) 

• Liste rouge des Orchidées de France métropolitaine (2009) 

• Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine (2016) 

• Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (2009) 

• Liste rouge des Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2015) 

• Liste rouge des Papillons de jour de France métropolitaine (2012) 

• Liste rouge des Libellules de France métropolitaine (2016) 

• Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 

biogéographiques (2004). 

La Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine attribue un statut de conservation par période de l’année 

pour la plupart des espèces : en période de reproduction, en période de migration et en période d’hivernage. 

Pour l’ensemble des groupes faunistiques, les espèces sont classées par catégories définies dans le tableau suivant. 

Tableau 8 - Catégories UICN des listes rouges 

Catégorie U.I.C.N 

 RE Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées 

de disparition de 

métropole 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

 NT Quasi-menacée 

DD Données insuffisantes 

LC Préoccupation mineure 

NA Non applicable 

NE Non évaluée 

 

IV.2.2. LISTES ROUGES REGIONALES 

Ces listes ont été rédigées par des coordinations régionales s’appuyant sur des experts scientifiques et structures 

locales (associations, réserves naturelles, ONCFS, Parcs naturels régionaux). A l’instar des Listes Rouges nationales, 

les Listes Rouges régionales dressent des bilans sur les degrés de menace et donc priorité de conservation à 

l’échelle régionale pour les espèces étudiées. 4 documents sont disponibles en région Poitou-Charentes : 

• La « Liste Rouge de la Flore menacée en région Poitou-Charentes » (Lahondère, 1998) 

• Le « Livre rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes » (LPO Vienne – PCN, 1999)  

• La « Liste rouge des Amphibiens et des Reptiles du Poitou-Charentes » (PCN, 2002) 

• La « La Liste rouge des Libellules menacées en Poitou-Charentes » (PCN, 2007). 

 

IV.2.3. ESPECES DETERMINANTES ZNIEFF 

La liste des espèces déterminantes des ZNIEFF continentales en Poitou-Charentes a pour but de constituer un outil 

d’aide à la décision dans le cadre de l’élaboration des inventaires et de la gestion des milieux. Elle n’a pas de 

caractère réglementaire mais constitue un indicateur intéressant en termes de priorité pour les prospections de 

terrain visant à améliorer la connaissance du statut des espèces et à localiser des stations à préserver et gérer. 

 

IV.2.4. ESPECES ET HABITATS INDICATEURS DES ZONES HUMIDES 

Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides. Les modalités d’application de cet arrêté sont disponibles dans la circulaire du 18 Janvier 2010. 

Cet arrêté précise les espèces végétales caractéristiques de zones humides et les habitats considérés comme 

humides. 
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V. INVENTAIRES ET ENJEUX 

V.1. LA FLORE ET LES HABITATS 

V.1.1. LA METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

V.1.1.1. LA FLORE 

Lors des passages de Juin et du Septembre 2017, des inventaires les plus exhaustifs possibles ont été réalisés sur 

les zones présentant a priori des habitats naturels ou semi-naturels.  

Les zones ciblées sont situées à l’intérieur de l’aire d’étude immédiate. Sur chaque zone échantillonnée, les relevés 

floristiques ont été faits sur des surfaces variables, le plus souvent homogènes. L’analyse des éléments provenant 

de l’étude de terrain nous a permis de mettre en évidence le statut et la richesse patrimoniale des espèces 

rencontrées (statuts de protection et de conservation, espèces déterminantes ZNIEFF). 

V.1.1.2. LES HABITATS  

Le site d’étude a été prospecté sur les différentes zones d’inventaires, correspondant à des milieux homogènes, 

afin de permettre l’identification des habitats. 

La détermination des habitats à l’échelle de l’aire d’étude immédiate découle directement de l’inventaire des 

espèces floristiques. Ils ont été caractérisés selon la typologie CORINE BIOTOPE, quand elle est possible à réaliser, 

a été mise en avant lorsque des habitats d’intérêt communautaire (Annexe de la directive Habitats Faune Flore) 

ont été identifiés. 
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V.1.2. LES RESULTATS 

V.1.2.1. LA FLORE 

Au total, 98 espèces végétales ont été recensées (cf. tableau en Annexe 1). Aucune ne possède de statut de 

protection national ou régional, mais 2 présentes un statut de conservation notable :  

- le Fragon (Ruscus aculeatus) est inscrite à l’annexe V de la directive habitat, 

- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), qui a le statut en France d’espèces Introduite et Envahissante. 

Cependant, L'annexe V fixe la liste des espèces (animales et végétales) dont le prélèvement et l'exploitation sont 

susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion mais  ne fait pas office de mesure de protection, tout comme 

les Listes Rouges qui sont seulement des indicateurs permettant de suivre l'état de la biodiversité et les priorités 

pour la conservation à l’échelle considérée. 

Globalement, la biodiversité de la zone étudiée est assez faible et banale. 

V.1.2.2. LES HABITATS  

L’analyse des cortèges floristiques relevés par zone d’inventaires nous a permis de déterminer les habitats en 

présence au sein de l’aire d’étude rapprochée. Dans la mesure où les habitats sont rarement complets et composés 

à l’identique de ceux décrits dans la littérature de référence, nous avons déterminé les habitats en fonction des 

cortèges de référence les plus proches. La comparaison des habitats tels que décrits dans les ouvrages 

bibliographiques permet de déterminer le niveau de dégradation et la typicité des milieux rencontrés.  

Tableau 9 : Les habitats identifiés sur le site 

 

 

Figure 1 Parc Kagoulines Parcelles boisées de parc 

Point d'inventaire Espèces indicatrices du cortège

85.11 Parcelles boisées de parcs

Parc Kagoulines

Parc Rousselière Est

Parc Rousselière Ouest

Erable champêtre

Erable plane

Charme

Châtaignier

Hêtre

Marronnier d'Inde

Noyer commun

Genévrier écailleux

Mélèze d'Europe

Thuya

Tilleul à grandes feuilles

85.12 Pelouses de parcs

Parc Kagoulines

Parc Rousselière Est

Parc Rousselière Ouest

Parc du petit Verger

Parc Galienn

Achillée millefeuille

Pâquerette

Capselle bourse-à-pasteur

Plantain lancéolé

Plantain majeur

Brunelle commune

Trèfle blanc

Pissenlit, dent de lion

85.14 Parterre de fleurs, avec arbres et avec bosquets en parc

Parc Kagoulines

Parc Rousselière Est

Parc Rousselière Ouest

Parc du petit Verger

Parc Galienni

Albizia

Buddleja du père David

Buis

Arbre aux haricots

Cèdre

Arbre de Judée

87 - TERRAINS EN FRICHE ET TERRAINS VAGUES 87.1 Terrains en Friche Friche du Chemin de fer

Noisetier

Aubépine monogyne

Genêt à balais

Epine noire, Prunellier

Buisson ardent

Robinier faux-acacia

Ronce commune

Types d'habitats  CORINE Biotype 

85 - PARCS URBAINS ET GRANDS JARDINS
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Figure 2 Parc de la Rousselière Pelouses de parcs 

 

Figure 3 Parc du Petit Verger,  Parterre de fleurs, avec arbres et avec bosquets en parc 

 

 

 

 

Carte 11 : Les habitats naturels Corine Biotope au sein de la zone d’étude 
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V.2. LES ZONES HUMIDES 

V.2.1. METHODOLOGIE 

V.2.1.1. DEFINITION DES ZONES HUMIDES 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et précisé par la note technique du 26 juin 2017 

relative à la caractérisation des zones humides énonce les critères de définition et de délimitation des zones 

humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. Ainsi, deux hypothèses 

peuvent se présenter : 

Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément aux 

dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du Conseil d’État, à la fois si les sols 

présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes, 

pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce double critère est 

rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 

juin 2008. 

Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières, etc.) ou 

anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », 

une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires 

mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Dans ce contexte nouveau, il convient de porter une attention particulière aux points suivants, en termes 

d’itinéraires techniques de contrôle voire d’avis technique : 

• Réaliser les relevés floristiques à la saison appropriée en anticipant les éventuelles modifications du 

cortège floristique et du pourcentage de recouvrement des espèces suite aux interventions anthropiques 

(influence de l’action de fauche et/ou de pâturage) ;  

• Réaliser les relevés pédologiques de préférence en fin d’hiver et début de printemps lorsqu’on se trouve 

en présence : - de fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux 

et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; - de podzosols humiques et humoduriques, 

dont l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. 

Dans chacun de ces types de sol, un examen des conditions hydrogéomorphologiques - en particulier profondeur 

maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en eau - devrait être réalisé pour apprécier la saturation 

prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres de sol. 

• Lorsque les sols subissent ou ont subi des activités ou aménagements ne leur permettant plus d'exprimer 

pleinement leur caractère hydromorphe (par exemple : aménagement de lit mineur de cours d'eau abaissant la 

nappe alluviale empêchant d'entrer dans le critère des fluviosols, drainages importants et anciens, etc.), il convient 

de tenir compte de ces altérations dans l’appréciation des éléments pédologiques. 

L’annexe 1.1 de l’arrêté précise davantage les caractéristiques des sols de zones humides. Ces sols correspondent : 

• à tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ;  

• à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 

marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ;  

• aux autres sols caractérisés par :  

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

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 

o ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 

120 centimètres de profondeur.  

Les caractères les plus spécifiques au mode d’évolution des sols hydromorphes sont liés au déficit en oxygène 

existant dans ces sols du fait de l’excès d’eau. L'origine et la durée de présence de la nappe conditionnent les 

processus de décomposition de la matière organique et la dynamique du fer, entraînant ainsi la formation 

d'horizons caractéristiques et la différenciation des profils. 

Ces horizons se traduisent par : 

• une ségrégation locale de fer liée à des processus d’oxydo-réduction ; 

• la présence d’horizons humifères épais et sombres en surface résultant de l’accumulation de matière 

organique. Ce caractère est visible lorsque les horizons de surface sont saturés en eau car les 

conditions anaérobies ralentissent l’activité microbienne responsable de la dégradation de la matière 

organique et de l’évolution des sols.  

Ces traits sont plus ou moins prononcés selon la quantité de matière organique disponible pour les micro-

organismes anaérobies, la nature du sol, la teneur et l’organisation des autres constituants.  

Lorsque ces traits ne seront pas visibles et que la végétation ne nous permettra pas de conclure à la présence d’une 

zone humide, des sondages à la tarière à main seront réalisés sur une profondeur de 1,20 mètre si possible. Le 

prélèvement de carottes permettra ainsi de relever les traces de saturation en eau des horizons et de caractériser 

le type de sol.  

L’annexe 1.2 précise que le sol sera considéré comme sol de zone humide si l’examen de la carotte de sol, prélevée 

à la tarière à main, révèle la présence : 

• d’horizons histiques (ou tourbeux), matériaux organiques plus ou moins décomposés, débutant à 

moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 

• ou d’horizons réductiques, de couleur uniformément gris-bleuâtre ou gris-verdâtre (présence de fer 

réduit) ou grisâtre (en l’absence de fer), débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

• ou de traits rédoxiques, tâches rouilles ou brunes (fer oxydé) associées ou non à des tâches décolorées 

et des nodules et concrétions noires (concrétions ferro-manganiques), débutant à moins de 25 

centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 
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• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et d’horizons réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur. 

V.2.1.2. RECHERCHE DES HABITATS CARACTERISTIQUES 

Lors des inventaires de la flore et des habitats, l’ensemble des espèces végétales et communautés d’espèces 

indicatrices des zones humides (figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008) est noté et cartographié.  

V.2.1.3. SONDAGES PEDOLOGIQUES  

Pour la caractérisation des sols humides, des sondages à la tarière ont été répartis sur l’ensemble de la zone 

d’étude. Les points les plus bas topographiquement, susceptibles de réceptionner davantage les écoulements et 

d’être les plus proches des cours d’eau, ont été plus spécifiquement sondés. Lorsqu’un sondage indique la 

présence de traits ou d’horizons caractéristiques de zones humides, des sondages plus fins sont réalisés autour 

afin de délimiter plus finement les contours des zones humides. 

 
Photographie 1 : Exemple de carottage sur une profondeur de 120 cm 

Chaque sondage pédologique sera d’une profondeur de 120 cm lorsque cela sera possible. L’analyse de ces 

carottes permettra de relever les traits (rédoxiques, réductiques ou histiques) du sol. On rappellera ici que chaque 

sol de zone humide correspond à une classe d’hydromorphie du GEPPA (Groupe d’Étude des Problèmes de 

Pédologie Appliquée). L’illustration suivante précise les caractéristiques des sols des zones humides en fonction de 

la profondeur. 

 

Figure 4 : Illustration des caractéristiques des sols de zones humides (GEPPA, 1981) 

 

 
Photographie 2 : Exemples de carottes avec des traits rédoxiques (à gauche) et des traits réductiques (à droite) 

 

Voici les étapes d’un sondage pédologique réalisé à la tarière (www.zones-humides.eaufrance.fr) : 

• Après avoir dégagé la surface du sol, si nécessaire, prélever l’intégralité de la première carotte dans la 

tête de la tarière. 

• Lorsque la tête de la tarière est remplie, cela correspond à un avancement de 20 cm. 

• Nettoyer la surface pour éliminer les éventuelles salissures avec un couteau. 

• Déposer ces 20 premiers centimètres sur le sol. 

• Les 20 premiers centimètres de sol sont prélevés 

• Recommencer les étapes A. à C. ; A partir de là, on ne conserve que les 10 cm situés dans la partie 

inférieure de la tête de la tarière. Le reste correspond à du matériau qui a été remanié lors de la 

réalisation du sondage. 

• Déposer de nouveau la carotte, au bout du précédent prélèvement (attention à prendre la profondeur 

de prélèvement pour bien positionner le tronçon extrait sur le profil de la carotte). 

• Répéter l’opération jusqu’à environ 1,20 m, si possible. Une fois le sondage réalisé, nous disposons 

d’une vision d’ensemble du profil reconstitué. Positionner en parallèle une règle ou un mètre en guise 

d'échelle et prendre une photo du profil. 

• On enregistre la position géographique du point à l’aide d’un GPS (le cas échéant, le repérer sur une 

carte IGN au 1/25 000). 
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V.2.2. RESULTATS 

La bibliographie démontre qu’aucune zone humide n’est susceptible d’être présente sur la zone d’étude. De plus, 

le réseau d’égouts, les sols nus ainsi que la tranchée réalisée pour le passage de la ligne de chemin de fer ont des 

effets drainants pour les sols.  

L’étude du cortège floristique et des habitats confirme l’absence de zone humide du fait qu’aucune station 

floristique indicatrice des zones humides n’est présente sur le site d’étude. 

Cependant, plusieurs sondages pédologiques ont été réalisés au niveau du Parc de la Rousselière, zone présentant 

le moins de remaniements du sol et où plusieurs constructions sont envisagées. Un total de 5 sondages ont été 

réalisés. 

 

 

Photo 1 - Carottes de sol issus des sondages pédologiques 

Les 5 sondages réalisés ne présentent aucune trace de traits rédoxiques ou réductiques. De 

plus, il a été impossible de sonder à une profondeur supérieure à 40cm. Ces sols ne sont pas 

caractéristiques de zones humides.  

 

Carte 12 - Répartition des sondages pédologiques pour la recherche de zones humides 
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V.3. L’AVIFAUNE 

V.3.1. LA METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

La méthode des plans quadrillés 

L’inventaire des oiseaux a été réalisé en s’inspirant de la méthode des plans quadrillés. Cette technique consiste à 
parcourir à pied une zone d’étude donnée afin de cartographier les oiseaux observés ou entendus. La zone d’étude 
a été découpée selon différentes unités paysagères : 

• le Parc des Kagoulines 

• le Parc de la Rousselière Est 

• le Parc de la Rousselière Ouest 

• la voie de chemin de fer 

• les espaces verts du Petit Verger 

• les espaces verts du Parc Gallieni 

Trois passages ont été réalisés pour l’avifaune entre mars et septembre 2017 : 

• le 22 mars pour l’avifaune migratrice et nicheuse (uniquement sur les parcs de la Rousselière et des 

Kagoulines) 

• le 4 juillet pour l’avifaune nicheuse 

• le 24 juillet pour l’avifaune nocturne 

• le 25 septembre pour l’avifaune migratrice 

La patrimonialité des espèces 

Pour l’avifaune, la patrimonialité d’une espèce a été définie selon plusieurs outils de bioévaluation. Les statuts de 

conservation à l’échelle régionale (listes rouges ou équivalents) ont été privilégiés aux statuts des échelles 

européenne et nationale. On considère que les statuts régionaux sont plus adaptés pour une évaluation des enjeux 

à l’échelle du projet.  

Nous avons ainsi décidé de considérer une espèce comme patrimoniale lorsqu’elle remplit au moins un des 7 

critères suivants : 

• • elle est inscrite à l’annexe I de la directive européenne Oiseaux ; 

• • elle est l’objet d’un Plan national d’actions ; 

• • elle est menacée ou quasi-menacée (CR, EN, VU, NT) sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de 

Pays de la Loire (Marchadour coord., 2014) et/ou de France (UICN France, 2016) 

 

Carte 13 - Unités paysagères inventoriées pour l'Avifaune 
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V.3.2. LES RESULTATS 

Au total, 30 espèces ont pu être identifiées sur la zone d’étude. Parmi elles deux peuvent être considérées de 

manière certaine comme des migrateurs : le Pipit farlouse et le Pouillot fitis. 

Il s’agit principalement d’espèces dites généralistes. Quelques espèces appartenant aux cortèges des milieux 

boisés et bâtis ont également été observées. 

Nom de l’espèce Nom latin 
Annexe I 
directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Dates 
d’observation 

2
2

/0
3

/1
7

 

0
4

/0
7

/1
7

 

2
5

/0
9

/1
7

 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X  X 

Corneille noire Corvus corone Non Non Nicheur LC Nicheur LC X X X 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris Non Non Nicheur LC Nicheur LC X  X 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla Non Oui Nicheur LC Nicheur LC  X  

Geai des chênes 
Garrulus 

glandarius 
Non Oui Nicheur LC Nicheur LC  X  

Gobemouche gris Muscicapa striata Non Oui Nicheur NT Nicheur LC  X  

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

Non Oui Nicheur LC Nicheur LC  X  

Hypolaïs 
polyglotte 

Hipolais 
polyglotta 

Non Oui Nicheur LC Nicheur LC  X  

Martinet noir Apus apus Non Oui Nicheur NT Nicheur LC  X  

Merle noir Turdus merula Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X X X 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus 

Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X  X 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X X X 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X X X 

Mésange huppée 
Lophophanes 

cristatus 
Non Oui Nicheur LC Nicheur LC  X  

Moineau 
domestique 

Passer domesticus Non Oui Nicheur LC Nicheur LC  X  

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X  X 

Pic vert Picus viridis Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X X  

Pie bavarde Pica pica Non Non Nicheur LC Nicheur LC X X X 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia 
domestica 

Non Non Nicheur LC Nicheur LC  X X 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

Non Non Nicheur LC Nicheur LC X X X 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X X X 

Pipit farlouse Anthus pratensis Non Oui 
De passage 

NA 
/   X 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
Non Oui 

De passage 
DD 

/   X 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X X X 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X  X 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X X X 

Sittelle torchepot Sitta europaea Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X X X 

Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto 
Non Non Nicheur LC Nicheur LC X X X 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

Non Oui Nicheur LC Nicheur LC X X  

Verdier d’Europe Chloris chloris Non Oui Nicheur VU Nicheur NT  X  

Statuts de conservation UICN des Listes rouges :DD (données insuffisantes) LC (Préoccupation mineure), NT 
(quasi-menacée), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique) 

 

Parmi ces 30 espèces, aucune n’est inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux. 24 sont par contre sont protégées 

au niveau national (arrêté du 29/10/2009) parmi lesquelles 3 peuvent être considérées comme patrimoniales : 

- le Gobemouche gris, quasi-menacé (NT) sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 

- le Martinet noir, quasi-menacé (NT) sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 

- le Verdier d’Europe, vulnérable (VU) sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France et quasi-menacé 

(NT) sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire 

Mis à part le Pipit farlouse et le Pouillot fitis (espèces migratrices et ne présentant pas d’habitat favorables à leur 

nidification), l’ensemble des 22 autres espèces protégées sont susceptibles de se reproduire sur la zone d’étude. 
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Photo 2 - Gobemouche gris photographié dans le parc de la Rousselière 

V.3.3. LES ENJEUX CONCERNANT L’AVIFAUNE 

Les enjeux liés à la mortalité 

Les enjeux liés à la mortalité concernent uniquement les espèces nichant potentiellement sur la zone d’étude.  

Les espèces non protégées que sont la Corneille noire, l’Etourneau sansonnet, la Pie bavarde, le Pigeon biset 

domestique, le Pigeon ramier et la Tourterelle turque présentent un enjeu très faible. 

Les 22 espèces protégées présentent un enjeu plus important étant donnée la potentielle mortalité des nichées si 

les travaux sont réalisés en période de nidification. Ces espèces peuvent se répartir selon différents lieux de 

nidification : 

• l’Accentueur mouchet, l’Hypolaïs polyglotte, la Fauvette à tête noire, le Merle noir, la Mésange à 

longue queue, le Pouillot véloce, le Troglodyte mignon, le Rouge-gorge et le Verdier d’Europe 

construisent leurs nids dans la strate arbustive des haies ou bosquets ; 

• le Geai des chênes, le Gobemouche gris, le Pinson des arbres, le Roitelet trip-bandeau recherchent 

davantage les strate arborée pour construire leurs nids ; 

• le Grimpereau des jardins, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la Mésange huppée, le Pic 

épeiche, le Pic vert et la Sitelle torchepot sont quant à elles des espèces cavernicoles recherchant des 

cavités arboricoles, à défaut des nichoirs ou même des cavités dans le bâti pour la Mésange bleue et 

la Mésange charbonnière ; 

• enfin, deux espèces sont liées aux habitats anthropiques et établissent leurs nids dans le bâti : le 

Martinet noir et le Moineau domestique. 

Les enjeux liés à la perte d’habitats 

En cas de travaux aboutissant à la destruction d’arbres, d’arbustes, de buissons ou même de bâtiments, certaines 

espèces protégées peuvent perdre une partie de leurs habitats sur la zone d’étude. Cet enjeu concerne là aussi les 

22 espèces nicheuses. En effet, le Pouillot fitis et le Pipit farlouse sont protégées mais ne nichent pas sur la zone 

d’étude. Ils ont été observés en migration postnuptiale. Non menacés et présents de manière très ponctuelle sur 

la zone, ces 2 espèces présentent un enjeu très faible dans le cadre de ce projet. 

Concernant les espèces nicheuses, l’enjeu est lié à la conservation : 

• des vieux arbres et des nichoirs 

• des bosquets 

• des haies et arbres isolés 

• des milieux arbustifs 
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V.4. LES CHIROPTERES 

V.4.1. LA METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

V.4.1.1. LA DETECTION ULTRASONORE 

La détection et l’identification des chauves-souris par les ultrasons reposent sur le principe de l’écholocation. En 

effet, les chauves-souris utilisent des ultrasons pour s’orienter et pour localiser leurs proies. Chaque espèce émet 

des signaux avec des fréquences caractéristiques. La méthode de la détection ultrasonore a donc été utilisée dans 

le cadre de cette étude. 

L’analyse acoustique des chiroptères associe deux procédés : l’analyse auditive et l’analyse informatique. 

Le matériel utilisé sur le terrain lors de cette étude est un détecteur d’ultrasons (Batlogger M®). Cet appareil appelé 

plus communément « batbox » est capable de décoder les ultrasons en les transposant dans le domaine audible à 

l’homme. Ce décodage est réalisé grâce à l’expansion de temps. 

L’expansion de temps est une technique de décodage qui utilise des supports de mémoire informatique. Le signal 

est digitalisé puis rejoué sous forme analogique, à une vitesse plus lente pour le rendre audible. L’expansion de 

temps utilisée lors de cette de cette étude est un ralenti de 10. Les signaux de chauve-souris se situant entre 20 

000 et 120 000 Hz, ils seront rejoués donc rejoués entre 2000 et 12 000 Hz (Barataud, 2015). L’enregistrement des 

signaux expansés sur le terrain via le détecteur d’ultrasons permet ensuite de les étudier sur des logiciels 

spécialisés : SonoChiro® et Batsound®. 

La détermination acoustique des espèces ou groupes d’espèces est ici réalisée de manière auditive et informatique 

grâce à l’expansion de temps. La détermination d’une espèce ou d’un groupe d’espèces associe deux procédés : 

• l’analyse auditive des enregistrements qui permet de différencier le groupes d’espèces et plus 

rarement l’espèce ; 

• l’analyse des spectrogrammes (durée du son, amplitude, fréquence terminale, type de son) qui 

permet de déterminer le groupe d’espèces et selon les enregistrements l’espèce. 

Bien que la détection ultrasonore soit une technique d’inventaire présentant de nombreux avantages 

(identification des espèces et groupes d’espèces, mesure de l’activité), elle présente toutefois des limites : 

Certaines espèces émettent des signaux à des fréquences très proches. Malgré l’enregistrement de signaux en 

expansion de temps, l’analyse informatique ne permet pas toujours d’identifier précisément les espèces. Des 

difficultés d’identification existent plus particulièrement chez les murins (Myotis sp), les « sérotules » (Eptesicus sp 

et Nyctalus sp), les oreillards (Plecotus sp) et certaines pipistrelles (Pipistrellus sp). C’est pourquoi les espèces 

rencontrées sont regroupés en groupes d’espèces ou guildes écologiques. 

Par ailleurs, chaque espèce est dotée d’un sonar avec des caractéristiques adaptées à son comportement de vol 

et ses habitats. La portée des signaux acoustiques dépend de leur durée, de leur intensité, de leur type de 

fréquence mais aussi des conditions météorologiques. Ainsi, certaines espèces sont audibles avec le détecteur à 

une centaine de mètres (comme les noctules) tandis que d’autres ne sont détectables qu’à moins de 10 mètres 

(comme les rhinolophes) (Barataud, 2015). Il est donc possible que certaines espèces ne soient pas détectées et 

donc non inventoriées. Cependant, dans le contexte d’un projet éolien, les espèces les plus sensibles aux collisions 

sont les espèces de haut vol (les noctules). Or, ces espèces présentent les distances de détection les plus élevées 

rendant leur probabilité de détection plus importante. 

Le protocole retenu dans le cadre de cette étude vise à évaluer la diversité spécifique des chiroptères utilisant les 

habitats de la zone d’étude comme gîte et/ou comme zone de chasse. 

Deux sorties nocturnes ont donc été réalisées en juillet et septembre : 

• le 24 juillet 2017 

• le 25 septembre 2017 

La durée des points d’écoute est de 10 minutes. Au total, 6 points d’écoute ont été effectués sur le périmètre 

d’étude immédiat, soit un total de 2h d’écoute pour l’ensemble des points. Les deux soirées d’écoute ont été 

réalisées dans des conditions favorables à l’activité des chiroptères :  

• dans les deux premières heures de la nuit ; 

• vitesse de vent inférieure à 10km/h ; 

• température supérieure à 15°. 

V.4.1.2. LA RECHERCHE DE GITES 

Les arbres avec un potentiel d’accueil pour les chiroptères ont également été recherchés : écorces décollées, trous 

de pics, fissures ou autres cavités. 

 

Figure 5 - exemple d’arbres favorables aux chiroptères (Pénicaud et al, 2000) 
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Carte 14 - Points d'écoute Chiroptères 

V.4.2. LES RESULTATS 

V.4.2.1. LA DETECTION ULTRASONORE 

Les 2 sessions d’inventaires des chiroptères ont permis d’enregistrer un total de 500 contacts sachant qu’un 

contact correspond à un enregistrement ultrasonore de 5 secondes.  Au moins 4 espèces ont pu être identifiées. 

Tableau 10 - Chiroptères inventoriés sur la zone d'étude 

Nom de l’espèce Nom latin 

Directive 
Habitats-

Faune-
Flore 

Protection 
nationale 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

Pays de 
la Loire 

Nombre 
contacts 
sur les 2 
soirées 

Dates 
d’observation 

2
4

/0
7

/1
7

 

2
5

/0
9

/1
7

 

Murin indéterminé Myotis sp Ann. IV Oui LC/NT 
DD/LC/ 

NT/VU 
3 X X 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Ann. IV Oui LC LC 280 X X 

Pipistrelle de Kuh Pipistrellus kuhlii Ann. IV Oui LC LC 81 X X 

Pipistrelle de 
Kuhl/Nathusius 

Pipistrellus 
kuhlii/nathusii 

Ann. IV Oui LC/NT LC/DD 97 X X 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Ann. IV Oui LC LC 34 X  

Sérotine commune/ 

Noctule de Leisler/ 

Noctule commune  

Eptesicus 
serotinus/Nyctalus 
leisleri/ Nyctalus 

noctula 

Ann. IV Oui LC/NT LC/DD 5 X  

Statuts de conservation UICN des Listes rouges :DD (données insuffisantes) LC (Préoccupation mineure), NT (quasi-
menacée), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique) 

Toutes ces espèces et groupes d’espèces contactées, comme l’ensemble des chiroptères en France, sont protégées 

(arrêté du 23 avril 2007). Toutes ces espèces sont également inscrites à l’annexe IV de la directive Habitats-Faune-

Flore et seulement quelques murins potentiellement contactés sont inscrits à l’annexe II : le Grand Murin, le Murin 

à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et le Murin de Naterrer. 

Plusieurs contacts n’ont pu être attribués précisément à une espèce. Certaines espèces émettent des signaux à 

des fréquences très proches. Malgré l’enregistrement de signaux en expansion de temps, l’analyse informatique 

ne permet pas toujours d’identifier précisément les espèces. C’est ici le cas pour 3 types de groupes : 

• les murins 

• la Pipistrelle de Kuhl et de Nathusius 

• la Sérotine commune, la Noctule de Leisler et la Noctule commune 
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Concernant plus spécifiquement les contacts du groupe Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius, on peut 

légitiment estimer que la majorité d’entre eux appartiennent à la Pipistrelle de Kuhl. En effet, la Pipistrelle de 

Nathusius est une espèce, que ce soit en été ou pendant la migration, qui recherche des zones de chasse boisées 

et à proximité de zones humides (forêts alluviales, ripisylves, marais, étangs…) (Arthur & Lemaire, 2009). Par 

ailleurs, ces contacts succèdent et/ou précèdent des contacts de Pipistrelle de Kuhl sur les mêmes points d’écoute. 

La très grande majorité des contacts proviennent logiquement des espèces très communes et anthropophiles que 

sont les Pipistrelles communes et de Kuhl. 

 

Figure 6 - Répartition des contacts enregistrés par espèces ou groupes d'espèces 

V.4.2.2. LA RECHERCHE DE GITES 

GITES ARBORICOLES 

Dans les Parc de la Rousselière et des Kagoulines, une quinzaine d’arbres présente des gîtes arboricoles potentiels 

pour les chiroptères. Il s’agit principalement de trous de pics mais également de cicatrices d’anciennes branches, 

d’arbres creux et de fissures. La grande majorité des arbres concernés sont des vieux tilleuls ou chênes. Par ailleurs, 

il est possible que d’autres cavités n’aient pas été repérées, notamment chez les jeunes sujets ne présentant à 

première vue pas de potentiel. 

Au niveau des espaces verts du jardin de Gallieni et du petit Verger, aucune cavité n’a été repérée. Cependant, 

dans certains alignements arborés, aucun gîte potentiel n’a été repéré mais la présence de platanes, arbres 

présentant régulièrement des cavités, n’exclut pas la présence de gîtes arboricoles non visibles du sol. 

   

   

  
 

Photo 3 - Photographies de gîtes arboricoles potentiels pour les chiroptères 
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Photo 4 - Alignements de platanes avec potentiel de cavités 

 

Photo 5 - Alignement de tilleuls dans le Parc de la Rousselière 

 

Carte 15 - Gîtes arboricoles potentiels pour les Chiroptères 
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GITES ANTHROPIQUES 

L’ensemble des bâtiments présents sur la zone d’étude constituent des gîtes potentiels pour les espèces très 

communes que sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune : blocs de volets roulants, 

gouttières, toitures, isolations, façades, greniers… Certains nichoirs à destination des oiseaux sont également 

présents dans les parcs de la Rousselière, des Kagoulines et du Petit Verger. Ils constituent des gîtes potentiels. 

 

Photo 6 - Immeuble abritant potentiellement des gîtes anthropiques pour les Chiroptères 

 

Photo 7 - Nichoir abritant potentiellement des Chiroptères 

 

V.4.3. LES ENJEUX CONCERNANT LES CHIROPTERES 

Les enjeux liés à la mortalité 

Le risque de mortalité dans le cadre de ce projet est lié à la destruction d’individus présents dans leur gîte au 

moment des travaux. 

Pour les espèces établissant potentiellement leurs gîtes sur la zone d’étude, il faut distinguer : 

• les espèces anthropophiles : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune 

• les espèces arboricoles : la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et 

certaines espèces de murins 

Les enjeux liés à la perte d’habitats 

Les enjeux liés à la destruction des habitats concernent la conservation : 

• des vieux arbres, gîtes arboricoles potentiels 

• des nichoirs, gîtes potentiels 

• des bâtiments, gîtes potentiels 

• des bosquets et haies, zones de chasse et de transit 
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V.5. LES INSECTES 

V.5.1. LA METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 

Un effort particulier de prospection a été réalisé pour trois espèces d’insectes xylophages : le Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus), le Pique-prune (Osmoderma eremita), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ; ainsi que les 

habitats qui leur sont favorables. Dans un premier temps, les vieux arbres creux ont été repérés et cartographiés. 

Tous les indices pouvant laisser supposer la présence d’insectes xylophages ont été notés (fécès, loges, sciure). 

Lors des passages suivants, les arbres ont été à nouveau prospectés, si présence d’arbres creux, afin de vérifier la 

présence ou non de larves ou d’individus adultes. 

Les 3 autres espèces protégées déjà inventoriées sur la commune d’Angers sont des odonates : l’Agrion de 

Mercure, le Gomphe à pattes jaunes et le Gomphe de Graslin. La zone d’étude ne présente aucun des habitats 

favorables à ces espèces (grands cours d’eau et ruisseaux de tête de bassins). Aucune recherche spécifique à ces 

espèces n’a été réalisée. 

V.5.2. LES RESULTATS 

Au total 6 chênes présentaient des traces caractéristiques de forage du Grand Capricorne. Deux concernent des 

souches et 4 des arbres encore sur pied. Deux de ces arbres présentaient des indices de présence prouvant la 

présence de l’espèce en 2017 : trous de sortie de larves avec présence de sciure. Par ailleurs, d’autres chênes ont 

été repérés du fait de leur potentiel d’accueil pour le Grand Capricorne. Ils se concentrent notamment dans le parc 

des Kagoulines. 

   

   

Photo 8 - Indices de présence du Grand Capricorne sur les parcs de la Rousselière et des Kagoulines 

 

Carte 16 - Arbres avec indices de présence de Grand Capricorne et arbres avec potentiel d'accueil 
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V.5.3. LES ENJEUX CONCERNANT LES INSECTES 

Les enjeux concernant les insectes se cantonnent à la conservation des habitats du Grand Capricorne, seule insecte 

protégé inventorié sur la zone d’étude : 

• la conservation des arbres déjà occupés par l’espèce ; 

• la conservation des arbres avec un potentiel de colonisation par l’espèce. 
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V.6. LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES 

V.6.1. LA METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 

La zone d’étude ne présentant aucune zone humide, les inventaires des amphibiens se sont concentrés sur les 

autres habitats potentiellement favorables aux amphibiens (vieux murs, haies et bosquets) sur l’ensemble des 

sorties : 

- journée du 22 mars 2017 (uniquement dans les parcs de la Rousselière et des Kagoulines) 

- journée du 4 juillet 2017 

- soirée du 24 juillet 2017 

- journée et soirée du 25 septembre 2017 

Pour les reptiles le protocole a consisté à prospecter les milieux favorables (places de chauffe tôt le matin) durant 

les journées du 22 mars, du 4 juillet et du 25 septembre. 

V.6.2. LES RESULTATS 

Aucun amphibien n’a été inventorié lors de cet inventaire. Etant donnée l’absence de zones humides et donc de 

zones de ponte, ce résultat n’est pas surprenant. Cependant, certaines espèces ayant besoin de très peu d’eau 

pour se reproduire comme l’Alyte accoucheur et le Crapaud commun, restent potentiellement présentes sur la 

zone d’étude. 

Concernant les reptiles, seul le Lézard des murailles a été inventorié sur un vieux mur présent dans le Parc de la 

Rousselière. La présence de jeunes individus prouve la reproduction de l’espèce au sein de ce mur. 

Nom de l’espèce Nom latin 
Directive Habitats 

Faune-Flore 
Protection 
nationale 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Lézard des 
murailles 

Sciurus 
vulgaris 

Annexe IV Oui LC LC 

 

Photo 9 - Lézard des murailles photographié sur la zone d'étude (J. Gauvin) 

V.6.3. LES ENJEUX CONCERNANT LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES 

Seule espèce protégée inventoriée sur la zone d’étude, le Lézard des murailles concentre les enjeux de ces groupes. 

Il s’agit pour cette espèce de conserver en priorité les vieux murs présentant des anfractuosités nécessaires à sa 

reproduction. La conservation de ces vieux murs est d’autant plus importante qu’elle peut également concerner 

la reproduction de l’Alyte accoucheur, espèce non inventoriée lors de cette étude mais connue dans d’autres zones 

urbaines d’Angers. 

 

Photo 10 - Mur en pierre abritant la reproduction du Lézard des murailles 
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V.7. LES MAMMIFERES TERRESTRES 

V.7.1. LA METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 

Les individus et indices de présence (moquettes, crottes, empreintes, couchettes, frottis, bauges) ont été 

systématiquement recherchés dans les milieux favorables lors des 3 journées d’inventaires. 

V.7.2. LES RESULTATS 

Deux espèces ont été observés sur la zone d’étude, toutes les 2 dans le parc de la Rousselière : l’Ecureuil roux et 

le Hérisson d’Europe. Ces 2 espèces communes sont protégées au niveau national (arrêté du 23 avril 2007) mais 

ne sont ni menacés ni quasi-menacés sur les listes rouges de France et de Pays de la Loire. 

Tableau 11 - Mammifères terrestres inventoriés sur la zone d'étude 

Nom de l’espèce Nom latin 
Directive 
Habitats 

Faune-Flore 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris / Oui LC LC 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus 
europaeus 

/ Oui LC LC 

 

Photo 11 - Nid probable d'Ecureuil roux 

V.7.3. LES ENJEUX 

Les enjeux liés à la mortalité 

L’Ecureuil roux établit son nid dans la partie haute des arbres, que ce soient des conifères ou des feuillus. Le risque 

de mortalité pour cette espèce intervient donc si les arbres accueillant un nid (et donc des jeunes) sont détruits 

entre mars et juin, période de nidification. Pour le Hérisson d’Europe, le risque de mortalité est lié à la destruction 

des strates arbustives et des tas de bois, lieux de refuge pour cette espèce, que ce soit en phase d’activité ou 

d’hibernation. 

Les enjeux liés à la perte d’habitats 

La conservation des habitats de l’Ecureuil roux passe principalement par le maintien de corridors arborés qu’il 

utilise pour nicher, se déplacer et se nourrir. La conservation des conifères de la zone d’étude est également 

importante pour cette espèce affectionnant les fruits de conifères. Concernant le Hérisson d’Europe, sa 

conservation passe par le maintien de strates arbustives pour se réfugier, de surfaces herbacées pour se nourrir et 

se déplacer, et enfin d’espaces non clos (sans grillages bas) afin de pouvoir se déplacer. 

 

Photo 12 - Conifères : habitat de reproduction et d'alimentation pour l'Ecureuil roux 
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VI. LA SYNTHESE DES ENJEUX SUR LES MILIEUX NATURELS 

Tableau 12 - Synthèse des enjeux concernant les milieux naturels 

Enjeu 
Espèces protégées 

concernées 
Fonctions 

Niveau de 
l’enjeu 

Recommandations 
d’évitement 

Recommandations de réduction 
Recommandations de 

compensation 

Demande de dérogation pour 
destruction d’espèces 

protégées 

Conservation des vieux arbres 
avec cavités observées 

Grand Capricorne 
Lieu de ponte et lieu de vie 

pour les larves 

Fort 
Eviter la 

destruction de ces 
arbres 

Abattre le minimum de ces arbres 

Abattre les arbres en dehors de la période de 
nidification des oiseaux (février à juin) 

Vérifier absence de chiroptères avant abatage 

Laisser au sol et à 
proximité les arbres 

abattus 

Replanter arbres 

Poser des nichoirs à 
oiseaux et chiroptères 

Si destruction d’arbres abritant 
insectes saproxylophages 

Si destruction des arbres durant 
la période de nidification des 

oiseaux 

Chiroptères Gîte potentiel 

Oiseaux cavernicoles Lieu de nidification 

Conservation des bosquets et 
des alignements arborés avec 

des cavités potentielles 

Chiroptères 
Gîte potentiel, zone chasse 

et de transit 

Moyen 
Eviter la 

destruction des 
arbres 

Abattre le minimum d’arbres 

Abattre les arbres en dehors de la période de 
nidification des oiseaux (février à juin) 

Vérifier absence de chiroptères avant abatage 

Replanter arbres 

Poser nichoirs 

Si abattage des arbres durant la 
période de nidification des 

oiseaux et de l’Ecureuil roux 
(mars à juin) 

Ecureuil roux 
Lieu de nidification, 

d’alimentation et de transit 

Oiseaux cavernicoles et 
nichant dans la strate arborée 

Lieu de nidification et 
d’alimentation 

Grand Capricorne 
Lieu de colonisation 

potentiel (pour les chênes) 

Conservation des murs en 
pierre 

Lézard des muraille 
Lieu de ponte, 

d’alimentation et 
d’hivernage 

Faible 
Eviter la 

destruction des 
murs en pierre 

Détruire le minimum de linéaire de murs 
Construire des murs en 
pierre ou équivalents 

Si destruction de murs abritant 
de du Lézard des murailles 

Conservation des haies et 
arbres isolés 

Oiseaux liés aux strates 
arborées et arbustives 

Lieu de nidification et 
d’alimentation 

Faible 

Eviter la 
destruction des 
haies et arbres 

isolés 

Abattre le minimum d’arbres 

Abattre en dehors de la période de 
nidification des oiseaux (février à juin) 

Replanter des haies, 
arbres isolés et arbustes 

Si abattage des arbres et 
arbustes en période de 
nidification des oiseaux 

Oiseaux, Chiroptères, Ecureuil 
roux, Hérisson d’Europe 

Corridors de déplacement 

Conservation des strates 
arbustives 

Oiseaux liés aux strates 
arbustives 

Lieu de nidification et 
d’alimentation 

Très faible 

Eviter la 
destruction des 
haies et arbres 

isolés 

Détruire le minimum de strate arbustive 
Replanter buissons et 

arbustes 

Si abattage des arbustes et 
buissons en période de 
nidification des oiseaux Hérisson d’Europe 

Lieu de nidification et 
d’hivernage 

Conservation des pelouses Hérisson d’Europe et Oiseaux Zone d’alimentation Très faible 
Eviter la 

destruction des 
pelouses 

Détruire le minimum de pelouses Replanter pelouses Aucune 

Conservation des anfractuosités 
du bâti 

Chiroptères et oiseaux 
anthropophiles 

Gîte et lieu de nidification 
potentiel 

Très faible 
Eviter le 

comblement 
anfractuosités 

Combler le minimum d’anfractuosités Poser nichoirs Aucune 
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Carte 17 - Synthèse des enjeux pour les milieux naturels 
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VII. CONCLUSION 

Le cortège d’habitats et  d’espèces inventoriés lors de cette étude est très classique pour un contexte urbain. Il faut toutefois noter la présence de plusieurs espèces animales protégées  : 24 espèces de 

passereaux, au moins 5 espèces de chiroptères, 1 reptile (le Lézard des murailles) et 1 coléoptère saproxylophage (le Grand C apricorne). 

Ces espèces se concentrent principalement au niveau des bosquets, haies et alignements d’arbres du quartier. Le Parc de la Ro usselière concentre notamment des arbres (chênes et tilleuls) très 

intéressants pour le Grand Capricorne, les Chiroptères et les Oiseaux cavernicoles. 

Si les mesures d’évitements (périodes des travaux, inspections avant travaux…) sont appliquées et si besoin des mesures de ré duction, aucun impact résiduel ne sera mis en évidence. La réalisation d’un 

dossier de demande de dérogation ne sera pas justifiée. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 -  Les espèces végétales recensées lors des inventaires – AEPE-Gingko 

 

 

Nom Latin Nom Français DH FF 
Statut 
France 

PN PR PD LRF 
LR 

PDL 
ZNIEFF 

PDL 
Déterminant ZH 

Parc 
Kagoulines 

Parc 
Rousselière 

Est 

Parc 
Rousselière 

Ouest 

Friche 
Chemin 
de Fer 

Parc 
Petit Verger 

Parc 
Gallieni 

Acer campestre Erable champêtre / / / / / / LC / / x x   x  

Acer platanoides Erable plane / / / / / / / / / x x   x x 

Acer rubrum Erable rouge / / / / / / / / /      x 

Acer saccharinum L. Érable argenté / / / / / / / / /     x  

Achillea millefolium Achillée millefeuille / / / / / / LC / / x      

Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde / / / / / / / / /  x x    

Albizia julibrissin Albizia / / / / / / / / /   x   x 

Alnus glutinosa Aulne glutineux / / / / / / LC / oui   x    

Bellis perennis Pâquerette / / / / / / / / / x  x   x 

Berberis vulgaris Épine-vinette / / / / / / / / /  x     

Betula pendula Bouleau verruqueux / / / / / / / / oui x   x x  

Buddleja davidii Buddleja du père David / / / / / / / / /     x  

Buxus sempervirens Buis toujours vert / / / / / / LC I /  x x   x 

Camellia sasanqua Camélia / / / / / / / / /  x     

Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur / / / / / / / / / x      

Carpinus betulus Charme / / / / / / LC / / x x x  x x 

Castanea sativa Châtaignier / / / / / / LC / /  x     

Catalpa bignonioides Walter Arbre aux haricots / / / / / / / / /     x  

Cedrus sp Cèdre / / / / / / / / /  x     

Centaurea nigra Centaurée noire / / / / / / LC / / x      

Cerastium fontanum Céraiste commun / / / / / / LC / / x      

Cercis siliquastre Arbre de Judée / / / / / / / / / x x x  x  

Cirsium vulgare Cirse commun / / / / / / LC / /      x 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin / / / / / / / / / x x x x x  

Corylus avellana Noisetier / / / / / / LC / /   x x x  

Crataegus monogyna Aubépine monogyne / / / / / / LC / / x x  x x  
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Crepis biennis Crépis des prés / / / / / / LC I / x      

Cupressus sp. Cyprès / / / / / / / / / x  x  x x 

Cytisus scoparius Genêt à balais / / / / / Oui / / /   x x   

Daucus carota Carotte sauvage / / / / / / / / / x      

Erigeron canadensis Vergerette du Canada / / / / / / / / / x x  x   

Euonymus europaeus Fusain d'Europe / / / / / / LC / /   x    

Euonymus japonicus Fusain du Japon / / / / / / / / /  x   x  

Euphorbia peplus Euphorbe ronde / / / / / / / / / x      

Fagus sylvatica Hêtre / / / / / / / / /   x    

Ficaria verna Renoncule ficaire / / / / / / LC / /  x     

Ficus carica Figuier commun / / / / / / / / /      x 

Frangula alnus Bourdaine / / / / / / / / /  x   x x 

Fraxinus excelsior Frêne élevé / / / / / / LC / / x x x x x x 

Geranium molle Géranium à feuilles molles / / / / / / LC / / x    x  

Geum urbanum Benoîte commune / / / / / / LC / /  x     

Glechoma hederacea Lierre terrestre / / / / / / LC / / x x  x   

Hibiscus syriacus L. Hibiscus / / / / / / / / /     x  

Hydrangea Hortensia / / / / / / / / /     x  

Hypericum perforatum Millepertuis commun / / / / / / LC / / x   x x  

Ilex aquifolium Houx / / / / / / LC / /      x 

Jacobaea communis Séneçon Jacobée / / / / / / LC / /  x     

Juglans regia Noyer commun / / / / / / / / /  x x    

Juniperus squamata Genévrier écailleux / / / / / / / / / x      

Larix decidua Mélèze d'Europe / / / / / / / / / x      

Laurus nobilis Laurier sauce / / / / / / / / / x      

Lavandula sp Lavande / / / / / / / / /     x  

Lonicera nitida Chèvrefeuille arbustif / / / / / / / / /  x x  x  

Malus sylvestris Pommier sauvage / / / / / / / / /     x  

Matricaria discoidea Matricaire fausse camomille / / / / / / / / /   x    

Morus nigra Mûrier noir / / / / / / / / / x      

Ostrya carpinifolia Charme-houblon / / / / / / / / /      x 

Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge / / / / / / / / / x      

Pinus pinaster Pin maritime / / / / / / / / /   x  x x 
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Plantago lanceolata Plantain lancéolé / / / / / / LC / / x    x  

Plantago major Plantain majeur / / / / / / LC / / x  x  x  

Platanus sp. Platane / / / / / / / / /  x  x   

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux / / / / / / LC / / x    x x 

Populus canescens Peuplier grisard / / / / / / / / /     x  

Populus nigra Peuplier noir / / / / / / LC / oui x      

Prunella vulgaris Brunelle commune / / / / / / LC / / x      

Prunus avium Merisier / / / / / / LC / / x   x x x 

Prunus laurocerasus Laurier palme, Laurier cerise / / / / / / / / / x x  x   

Prunus spinosa Epine noire, Prunellier / / / / / / LC / /    x   

Pyracantha coccinea M.Roem Buisson ardent / / / / / / / / / x x  x  x 

Quercus cerris Chêne chevelu / / / / / / / / / x      

Quercus ilex - L. Chêne vert / / / / / / LC R / x x    x 

Quercus petraea Chêne sessile / / / / / / LC / / x x     

Quercus robur Chêne pédonculé / / / / / / LC / / x x x x  x 

Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia / 
Introduite 

Envahissante / / / / / / / x x  x x x 

Rosa canina Rosier des chiens / / / / / / LC / /     x x 

Rubus fruticosus Ronce commune / / / / / / LC / /   x x   

Rumex acetosa Grande oseille / / / / / / / / /  x     

Ruscus aculeatus Fragon Oui / / / / / LC / / x x x   x 

Salix sp. Saule sp. / / / / / / / / /  x     

Salvia pratensis Sauge des prés / / / / / / LC # / x      

Sambucus nigra Sureau noir / / / / / / LC / / x  x    

Senecio sp. Séneçon / / / / / / / / / x      

Senecio vulgaris Séneçon commun / / / / / / LC / / x    x  

Sequoiadendron giganteum Séquoia géant / / / / / / / / /      x 

Solanum dulcamara Morelle douce-amère / / / / / / LC / oui    x   

Sonchus asper Laiteron piquant / / / / / / LC / / x      

Sorbus   aucuparia Sorbier des oiseaux / / / / / / / / /  x     

Succisa pratensis Succise des prés / / / / / / LC / oui x      

Syringa sp. Lilas / / / / / / / / /     x  

Taraxacum campylodes Pissenlit, dent de lion / / / / / / / / / x    x  
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Taxus baccata If / / / / / / / / / x x  x   

Thuja sp. Thuya / / / / / / / / /   x    

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles / / / / / / / / /  x   x  

Trifolium repens Trèfle blanc / / / / / / LC / /     x  

Viscum album Gui / / / / / / / / /     x  

 


