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2. PREAMBULE 
Dans le cadre de travaux pour la création d’une STEP sur la commune associée de St-Jean-
de-la-Forêt à Perche-en-Nocé  (61), le bureau d'études ExEco environnement est sollicité 
pour la réalisation d’une étude faune-flore et zones humides sur le site des travaux et visant 
à s’intégrer dans l’évaluation environnementale de la Révision du Plan de Zonage 
d’Assainissement, y compris l’étude spécifique d’Incidence Natura 2000.  

La mission du bureau d'étude ExEco Environnement s'étend sur les aspects réglementaires, 
l'étude des incidences et des mesures compensatoires proposées en rapport avec les zones 
humides et inondables dans le cadre du dossier. Les investigations de terrain portent dans le 
périmètre du site du projet et ses abords immédiats. 
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Les investigations de terrain sur le plan des milieux natur
porté sur la commune déléguée de Saint
dans un secteur est du bourg qui 
d’épuration type filtre planté de roseaux

Figure 
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3. DEFINITION DE LA ZONE

Les investigations de terrain sur le plan des milieux naturels (habitats, flore et faune
commune déléguée de Saint-Jean-de-la-Forêt (commune de 

du bourg qui comprend le périmètre du projet de création 
d’épuration type filtre planté de roseaux. 

gure 1 Plan de situation de la commune 

 

Figure 2 Plan de la parcelle investiguée 
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EFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 
els (habitats, flore et faune) ont 

commune de Perche-en-Nocé), 
comprend le périmètre du projet de création d’une station 
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Figure 3 Plan de principe du projet 

  



7 

 

4. ELEMENTS METHODOLOGIQUES 
 

4.1. Informations bibliographiques 

 

Des informations relatives aux zonages du patrimoine naturel et à la présence et aux statuts 
d’espèces floristiques ou faunistiques ont été recueillies à partir de diverses publications et 
de la consultation de sites internet tels que : 

- DREAL : zonages du patrimoine naturel, listes rouges régionales, espèces déterminantes 
de ZNIEFF ; 

- INPN : référentiels typologiques des habitats, statuts de protection et de menace des 
espèces, fiches de ZNIEFF et formulaires de sites Natura 2000 ; 

- Conservatoire botanique : statuts régionaux de la flore y compris pour les espèces 
invasives, atlas départementaux publiés et cartes de répartition en ligne eCalluna ; 

- Atlas et guides régionaux ou départementaux de la faune récemment parus ou bien en 
cours d’élaboration ; 

- Sites internet de mise en valeur des observations naturalistes... 

 

En relation avec l’étude et la connaissance des habitats, de la flore et de la faune, une liste 
bibliographique des principaux ouvrages est fournie par groupe biologique en fin de rapport. 

 

L'analyse de l'intérêt patrimonial des différents groupes biologiques est fondée notamment 
sur des critères de statuts : protection, menace (liste rouge), rareté, déterminante de 
ZNIEFF, sensible pour la Trame Verte et Bleue, ceci à différentes échelles administratives 
(européenne, nationale, régionale) et selon l'état des connaissances. La problématique des 
espèces exotiques envahissantes (« invasives ») est également prise en compte. 

Le niveau de l’intérêt et de l’enjeu écologique associé reposent aussi sur la nature de 
l’observation (ampleur des effectifs, récurrence des observations, partie du cycle biologique 
accompli…)dans l’aire d’étude. 
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4.2. Méthodologie des inventaires faune flore 

Concernant les investigations conduites par le bureau d’études ExEco Environnement, les 
groupes biologiques inventoriés de manière privilégiée et les moyens techniques utilisés 
reposent sur les principes décrits ci-après.  

La détermination des espèces s’appuie sur les connaissances et expériences des écologues 
mobilisés ainsi que sur des ouvrages spécialisés de terrain. Dans certains cas tels que pour 
les pelotes de réjection et les exuvies d’odonates, quelques échantillons sont collectés pour 
être examinés dans la partie laboratoire du bureau d’études avec du matériel adapté (loupes 
binoculaires) et des ouvrages spécifiques. 

L’ampleur de la mise en œuvre des différentes techniques d’inventaires est naturellement 
adaptée à la configuration de la zone d’étude selon la présence effective ou non de certains 
habitats potentiels dans le souci d’obtenir in fine un recensement suffisant et pertinent pour 
permettre l’appréciation de l’intérêt écologique. 

Habitats 

Une étape préliminaire à l’aide de photographie aérienne permet de préparer et optimiser le 
parcours préférentiel in situ de l’aire d’étude parmi les grands types d’habitats distinguables 
(milieux cultivés, boisements, milieux aquatiques…). En parallèle à l’étude de la flore 
proprement-dite, le parcours sur le terrain de la zone d’étude en saison favorable permet de 
relever les espèces caractéristiques des différentes formations végétales représentées et de 
définir leur délimitation géographique. Ces formations végétales sont ensuite rattachées aux 
référentiels typologiques de référence que sont CORINE Biotopes (BISSARDON et al., 1997) 
et EUNIS (LOUVEL et al., 2013). En fonction de leur nature et de leur typicité, il est 
également discuté si elles peuvent correspondre à des habitats de l'Union Européenne tel 
que listés dans le manuel d'interprétation EUR15 et sa mise à jour EUR28 ainsi que dans les 
cahiers d’habitats au titre de la Directive « Habitats » pour le réseau Natura 2000. 

Flore 

L’ensemble de la zone d’étude est parcourue lors de campagnes de terrain en saison 
favorable afin de relever les listes floristiques pour ce qui est de la flore vasculaire c’est-à-
dire les spermaphytes et les ptéridophytes dans les formations végétales représentées. Il est 
également noté la localisation des espèces végétales à statut particulier c’est-à-dire celles 
qui sont considérées comme patrimoniales et celles qui sont considérées comme invasives. 

Oiseaux 

Les investigations de terrain du point de vue qualitatif mettent en œuvre des observations 
directes d’individus à vue, à l’œil nu et aux jumelles ainsi qu’à l’oreille. Ces observations 
peuvent être faites en se déplaçant sur l’ensemble du site ainsi que sur des points fixes afin 
d’échantillonner les différents habitats représentés. Les observations notées concernent 
également les signes de présence tels que plumes, nids, coquilles d’œufs, pelotes de 
rejection, fientes, empreintes. Les pelotes de rejection sont d’ailleurs un bon indice pour 
appréhender la fréquentation du site par les rapaces nocturnes et, par l’examen de leur 
contenu, sur les populations de micromammifères chassés. Les types de contact (individu 
isolé, couple, poussin…) sont indiqués pour pouvoir évaluer la nature de la fréquentation du 
site selon la période d’inventaire considérée (nidification, hivernage, migration). Les 
observations portant sur des espèces à statut patrimonial font l’objet d’une précision plus 
forte en termes de localisation et de quantification des effectifs. Des techniques de 
quantification relative peuvent être mises en œuvre en plus pour les oiseaux en période de 
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nidification via des techniques de type IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) ou EFP 
(Echantillonnage Fréquentiel Progressif). 

Mammifères non chiroptères 

Les grands et moyens mammifères sont recensées lors de parcours systématique de la zone 
d’étude avec des observations directes d’individus à vue à l’œil nu et aux jumelles, des 
moyens indirects de type auditif ou bien aussi via des relevés d’indices de présence tels que 
des empreintes, des coulées, des passages préférentiels, des reliefs de repas, des fèces, des 
terriers… Pour les micromammifères, cela repose notamment sur la recherche puis l’examen 
du contenu de pelotes de rejection de rapaces nocturnes. 

Reptiles 

Les investigations de terrain reposent sur le parcours de la zone d’étude en saison favorable 
et dans de bonnes conditions climatiques. Elles procèdent d’observations directes effectuées 
de manière discrète pour ne pas faire fuir les individus en phase d’insolation parmi les 
habitats d’exposition les plus favorables (talus, lisières, murets…) mais aussi de recherches 
d’indices tels que mue de serpent et sont accompagnées d’examens parmi des caches 
potentiellement favorables telles que des abris dans des anfractuosités ou bien aussi sous 
des plaques diverses… En cas de demande spécifique ou d’enjeu particulièrement élevé, il 
peut être mis en œuvre en plus la technique de mise en place volontaire initiale d’un 
ensemble de « plaques-abris à reptiles » qui sont relevées lors des campagnes de terrain 
ultérieures. Les observations effectives sont localisées, qualifiées (adultes, jeunes) et 
quantifiées (effectif réel ou classes d’effectif). 

Amphibiens 

Les investigations pour ce groupe sont de trois types qui sont : 

- la recherche de sites potentiels de reproduction (mares, fossés, ornières, plan d’eau, 
bassins…). Ces sites sont prospectés en journée durant la période favorable avec des 
observations directes visuelles, des écoutes et, le cas échéant, des captures temporaires 
et ponctuelles au filet troubleau le temps de l'identification in situ(avec une attention 
particulière au nettoyage du troubleau face au risque de propagation de maladie telle 
que les chytrides). Selon les enjeux ou la plus ou moins grande facilité de prospection en 
journée, des prospections complémentaires en début de nuit durant la période 
favorable sont mises en œuvre avec les mêmes modalités techniques. Les observations 
effectives sont qualifiées avec le nom de l’espèce, si possible le sexe, le stade de 
développement (pontes, larves, têtards…) et quantifiés (effectif réel ou classes 
d’effectif), 

- la recherche de sites de repos potentiels (estivages et/ou hivernages) par l'examen des 
habitats potentiels favorables offrant des caches par exemple parmi des tas de bois ou 
des souches, des anfractuosités ou des cavités..., 

- les observations d’individus en migrations pré ou postnuptiales ou bien en simple transit 
lors du parcours général de terrain de la zone d’étude. 

Lépidoptères 

Les investigations portent essentiellement sur les rhopalocères dits « papillons de jour » 
complétées par la recherche en journée de quelques hétérocères dont l’écaille chinée qui 
est une espèce à statut particulier. Elles ont lieu en saison favorable et reposent sur le 
parcours de la zone d’étude avec des observations directes visuelles et ponctuellement la 
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capture temporaire au filet à papillons le temps de l'identification in situ. Les investigations 
concernent majoritairement des adultes mais les chenilles sont également notées et 
identifiées in situ ou sur photographie quand des critères de détermination fiables sont 
présents. 

Orthoptères et groupes proches (phasmes, mantes) 

Les investigations reposent sur le parcours de la zone d’étude avec des observations directes 
visuelles, des écoutes pour les espèces stridulantes et ponctuellement la capture temporaire 
au filet à papillons ou via un filet fauchoir le temps de l'identification in situ. Le recours au 
filet fauchoir renforce si besoin la détectabilité des espèces présentes en effectif plus limité 
dans des milieux herbacés favorables. 

Odonates 

Les investigations pour ce groupe sont de deux types qui sont : 

- la recherche d’exuvies dans les habitats aquatiques et leurs bordures si ce type d’habitat 
est représenté. L’exuvie d’une espèce est le meilleur témoin de son autochtonie sur le 
site considéré. Des exuvies sont collectées pour une identification au laboratoire du 
bureau d’études à l’aide d’ouvrages spécifiques et de matériel adapté de type loupe 
binoculaire, 

- le parcours de la zone d’étude intégrant une focalisation plus poussée au niveau des 
milieux aquatiques avec des observations directes à vue et ponctuellement la capture 
temporaire au filet à papillons le temps de l'identification in situ pour les adultes 
volants. Les observations sont qualifiées : sexe, comportement (vol, tandem, ponte…). 
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4.3. Méthodologie de l’inventaire des zones humides 

 

4.3.1. Réglementation 

Dans l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement est indiqué ce qui est entendu comme 
étant une zone humide. L'arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, 
précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L. 124-7-1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement. La circulaire ministérielle du 18 
janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en précise les modalités de mise en 
œuvre.  

L’avis du Conseil d’Etat du 22 février 2017 vient préciser les conditions dans lesquelles les 
critères de sols et de végétation sont requis.  

Une Note technique du 26 juin 2017 issue du Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire a pour objet de préciser la notion de « végétation ». 

 

4.3.2. Méthodologie 

La prestation s'appuie sur ces modalités et comprend des investigations de terrain pour : 

- l'inventaire et la délimitation des zones humides sur la base de critères : 

o de végétation (habitats et flore) selon : 
 soit les habitats à partir de relevé phytosociologique, qui est analysé et 

rattaché à la typologie de référence CORINE biotopes (ou bien du 
Prodrome des végétations de France). Les habitats mentionnés « H » 
dans l'arrêté au niveau national sont considérés comme caractéristiques 
de zones humides ; ceux mentionnés « p » ne permettent pas une 
caractérisation significative ; 

 soit les espèces végétales à partir de relevé floristique pour chaque strate 
existante, en y relevant en priorité le recouvrement des espèces 
dominantes pour déterminer ensuite si le nombre des espèces 
indicatrices de zones humides listées dans l'arrêté au niveau national et, 
le cas échéant l’arrêté au niveau régional, atteint au moins la moitié des 
espèces dominantes. Cela permet alors de qualifier une végétation 
d’hygrophile ou non ; 

 

o de type pédologique au moyen de sondages, à l’aide d’une tarière à main de 
type Edelmann de diamètre 7 cm correspondant à un matériel standard, ceci 
jusqu'à une profondeur maximale de 1,20 m si cela est possible. Les carottes du 
sondage sont notamment examinées au regard des classes d'hydromorphie du 
GEPPA présentées en annexe IV de la circulaire citée ci-avant ;  

 

- l’appréciation des fonctionnalités locales associées à la présence des zones humides : 
biodiversité, corridor hydro-écologique, régulation hydraulique… ; 
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- la réalisation de photographies au format numérique pour illustrer les différents milieux 
rencontrés et les zones humides recensées. 

4.4. Principe et récapitulatif des dates des inventaires de terrain faune 
flore 

4.4.1. Principe 

Sur le principe, une étude portant sur les milieux naturels, la flore et la faune repose sur des 
investigations de terrain qui doivent couvrir une période représentative du cycle biologique. 
Cela signifie qu'il faut rechercher à y intégrer des périodes au moins favorables. 

Le tableau ci-dessous résume les périodes plus ou moins favorables pour l'observation de 
différents groupes biologiques de la flore et de la faune. Ce calendrier peut faire l'objet 
d'ajustements en fonction des conditions climatiques particulières d'une année sur l'autre 
ou bien en fonction du secteur géographique concerné. 

 

 

 

 

 

(ADAM Y. et al., 2015 : Guide des méthodes de diagnostic écologique des milieux naturels) 

 

4.4.2. Conditions de mise en œuvre et dates des inventaires 

La campagne de terrain a été menée par 2 écologues du bureau d’études ExEco 
Environnement. Ce mode d’investigations de terrain vise à obtenir une pression de 
prospection appropriée tant en quantité qu’en qualité en mobilisant des écologues 
naturalistes doté d’un certain niveau de polyvalence mais aussi de compétences spécifiques 
pour certains groupes biologiques. 

 

Une campagne a été effectuée au printemps 2018, le 26/03/2018, où les investigations ont 
concerné tous les groupes biologiques avec une attention redoublée sur les oiseaux, les 
amphibiens et la flore. 
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5. ETAT DU MILIEU NATUREL 

5.1. Etat initial 

5.1.1. Zonages du patrimoine naturel 

Suivant les données disponibles auprès de l’INPN et de la DREAL Normandie, le site est 
situé : 

- Zonages relatifs à la connaissance et à l’inventaire patrimonial : 

o À plus de 7 km de ZNIEFF de type I, notamment  

 n°250020086 « L’Huisne et ses principaux affluents-frayères » (61ha). Cet ensemble 
hydrographique, représentant environ 78 kilomètres de cours d'eau, s'inscrit dans un 
contexte géologique dominé par la craie cénomanienne et les sables du Perche au nord. 
Le cours de l'Huisne et de ses affluents est relativement préservé et s'écoule dans un 
impluvium majoritairement pastoral. Avec une pente de un pour mille en moyenne et 
grâce à un débit soutenu par plusieurs résurgences, une température restant 
relativement fraîche et des habitats diversifiés, ces cours d'eau renferment un 
peuplement piscicole remarquable dont 4 espèces déterminantes ZNIEFF : l’ombre 
commun (Thymallus thymallus) qui représente l’espèce phare, le Chabot (Cottus gobio), 
la lamproie de Planer (Lampetra planeri) et la truite  de mer (Salmo trutta fario). Il est à 
noter également la présence de l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). 

 n°250030070 « Combles de l’Église de Dancé » (0.1ha). Ce site abrite une colonie de 
reproduction de chauves-souris avec un effectif de 40 individus de Murin à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus), espèce déterminante ZNIEFF et le classant 
d'importance départementale. 

 n°250030087 « Cavité de Souasé » (1.7 ha). Cette cavité abrite une population 
hibernante de chauves-souris avec un effectif relativement important de Grand Murin 
(Myotis myotis) ce qui confère au site un intérêt départemental. Sept espèces, toutes 
déterminantes ZNIEFF, y sont représentées pour un total d'une cinquantaine d'individus. 

 n°250030089 « Ensemble des aqueducs de la forêt de Bellême » (0.6 ha). Ce site, 
constitué des aqueducs de la forêt domaniale de Bellême, abrite une population en 
hibernation de chauves-souris dont une trentaine de Murin à moustaches (Myotis 
mystacinus) et de Barbastelle (Barbastellabarbastellus). Ce gîte accueille près de 
soixante-dix individus de chiroptères et 7 espèces déterminantes ZNIEFF. 

 n°250013533« Pelouses de Coné Bergeré » (68 ha). Ce site correspond à un ensemble 
de pelouses calcicoles situées en périphérie ou dans des carrières d'extraction de 
calcaire en activité ou non. Trente espèces déterminantes ZNIEFF y ont été recensées. 
La nature du substrat, la faible densité de la végétation ligneuse spontanée, ainsi que 
l'exposition très ensoleillée sont favorables à une flore herbacée très diversifiée. Celle-ci 
est caractéristique des terrains calcaires et renferme des espèces très rares et/ou 
protégées au niveau régional. Cette diversité floristique herbacée et l'exposition très 
ensoleillée sont favorables à une entomo faune riche, particulièrement en papillons 
dont la Zygène de Carniole (Zygaena carniolica). Les orthoptères sont également bien 
représentés et comptent quelques espèces intéressantes tels l'Oedipode turquoise 
(Oedipoda caerulescens) et le Phanéroptère commun (Phanoptera falcata). Il convient 
de noter la présence de la rare Mante religieuse (Mantis religiosa) sur le site et du 
Lézard des souches (Lacerta agilis). De nombreux oiseaux fréquentent également ce site 
à différentes périodes de l'année. La nidification du Rossignol philomèle 
(Lusciniamegarhynchos) est notée sur cette zone. 

o A plus de 3 km et hors du bassin versant de la ZNIEFF de type II 

 n°250013535 « Haut-Bassin de l’Huisne » (6410 ha). Le paysage du bassin est dominé 
par la présence de collines bocagères plus ou moins ouvertes, de formes relativement 
douces et d'altitude modérée. La variété et la qualité  des habitats génèrent la présence 
d'espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial dont 33 sont déterminantes 
ZNIEFF. Le haut-bassin de l'Huisne présente un grand intérêt piscicole avec des espèces 
remarquables et indicatrices de la qualité de l’eau et des habitats telles que l’ombre 
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(Thymallus thymallus), la Truite fario (Salmo trutta fario), la Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) ou le Chabot (Cottus gobio). L'Ecrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) est également présente sur certains affluents. 
L'hydromorphie des sols, le caractère semi-tourbeux de la vallée et l'existence de points 
d'eau (étangs, fossés...) sont à l'origine de la présence d'associations végétales 
originales et intéressantes. Plusieurs plantes remarquables, parfois protégées au niveau 
national (**) ou régional (*) et caractéristiques de ces zones humides du Perche, y ont 
été observées comme par exemple l'Orchis grenouille (Coeloglossum viride*), l'Epipactis 
des marais (Epipactis palustris), la Linaigrette à feuilles larges (Eriophorum latifolium*), 
la Parnassie des marais (Parnassia palustris*), le Rossolis à feuilles rondes (Drosera 
rotundifolia**)... La vallée de l'Huisne constitue également un axe de migration très 
emprunté par l'avifaune et la diversité des biotopes offerts est à l'origine d'une richesse 
en espèces. Les secteurs d'étangs et prairies humides accueillent anatidés et limicoles, 
les mégaphorbiaies sont riches en fauvettes aquatiques et de nombreux passereaux 
trouvent dans cette zone un lieu de vie privilégié. 

 

o ZICO : aucune ne concerne la zone d’étude ni ses abords. 
 

- Zonages relatifs aux mesures contractuelles et engagements internationaux : 

o A plus de 3 km d’une Zone de Protection Spéciale ZPS (réseau Natura 2000, 
directive Oiseaux) 

 n°FR2512004 « Forêts et étangs du Perche » (47681 ha).Vaste écocomplexe à forte 
dominance d'habitats forestiers, mais renfermant aussi des landes et de nombreux 
milieux humides : étangs, mégaphorbiaies, tourbières, prairies humides. La qualité des 
habitats, leurs liens fonctionnels et la quiétude globale du site sont particulièrement 
favorable aux espèces d'oiseaux à affinité forestière. 

o A plus de 7 km de Zones Spéciales de Conservation ZSC (réseau Natura 2000, 
directive Habitats) 

 n°FR2500109 « Bois et coteaux calcaires sous Bellême » (105 ha). Le site est composé 
de sept unités distinctes reposant sur les formations calcaires de l'Oxfordien et offrant, 
en termespaysagers, d'intéressantes perspectives sur le Perche. Corrélativement à la 
diminution de la pression anthropique, les pelouses sèches à très sèches ont, dans la 
grande majorité des cas, évolué vers le fourré puis le stade boisé. Toutefois, le caractère 
thermophile de certains secteurs, la diversité floristique et entomologique et les 
importantes populations d'orchidées sont autant d'éléments soulignant les fortes 
potentialités du site dans son ensemble. 

 n°FR2502003 « Carrière de la Mansonnière » (0.17 ha). Cette grotte abrite cinq espèces 
de chiroptères reconnues d'importance communautaire. L'importance des populations 
recensées, associée à la présence d'habitats favorables à ces espèces font de cette 
grotte un site privilégié pour maintenir ces individus. 

- Dans le périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) du Perche. Né de la volonté des habitants 

du Perche de préserver leurs patrimoines et d’en faire des atouts pour demain, le Parc Naturel Régional 
travaille avec les Percheronnes et les Percherons au développement durable du territoire et à la 
protection de leur cadre de vie. Ce parc a été le 34e PNR, créé par décret du Premier ministre le 16 janvier 
1998. Par son classement en PNR, le territoire du Perche a été reconnu au plan national pour sa forte 
valeur environnementale, sa fragilité et la grande qualité de son patrimoine naturel, paysager, bâti et 
culturel. 

 

  



15 

 

Figure 4 Localisation du site par rapport au réseau des ZNIEFF de type I 

 

 

Figure 5Localisation du site par rapport au réseau des ZNIEFF de type II 
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Figure 6Localisation du site par rapport au réseau de la Directive Oiseaux (ZSC) 

 

 

Figure 7 Localisation du site par rapport au réseau de la Directive Habitats (ZPS) 
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5.1.2. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Basse-Normandie a été adopté par 
arrêté du préfet de région le 29 juillet 2014. 

Des documents sont consultables sur le site dédié 
(http://www.trameverteetbleuebassenormandie.fr/). 

La zone d’étude se place partie centre-sudde l’unité Perche Ornais, au niveau du secteur 
fragilisé « Bois et Bocage de Bellême » pour laquelle une fiche a été élaborée. Cette fiche 
reprend dans sa partie descriptive les différents éléments constitutifs de la Trame Verte et 
Bleue dont les ZNIEFF déjà évoquées au chapitre précédent de ce rapport. Parmi les enjeux 
de continuité écologique, il est mentionné globalement un enjeu boisé majeur, le maintien 
du bocage et un important enjeu aquatique et humide. 

À cette échelle, la zone d’étude n’est pas cartographiée dans l’atlas associé  en tant que 
secteur d’intérêt ou réservoir écologique. 

 

Figure 8 Localisation du site par rapport au SRCE 
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5.1.3. Les zones humides et le milieu aquatique 

Suivant les données du porté à connaissance de la DREAL de Normandie : 

 pour les zones humides, 
o des secteurs « avérés » sont trouvés en amont et en aval immédiat du projet, 
o le projet est situé en prédisposition forte ; 

 pour les remontées de nappes 
o les remontées de nappes sont estimées entre 0 et 1 m 

 pour les cours d’eau et le risque d’inondation 
o le projet est en amont d’un secteur considéré comme inondable 

 

 

Figure 9 Localisation du site par rapport à l’Atlas régional des zones humides 
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Figure 10 Localisation du site par rapport à l’Atlas « Profondeur de la nappe phréatique en période de très 
hautes eaux » 

 

Figure 11 Localisation du site par rapport à l’Atlas régional des zones inondables 
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5.2. Étude de la faune 

5.2.1. Oiseaux 

Présentation 

Les observations ont été réalisées lors de la campagne de terrain du lundi 26 mars 2018. Elle 
s’est déroulée dans de bonnes conditions météorologiques et lors de la période ou l’activité 
des oiseaux est la plus forte : la saison de reproduction. 
Les observations ont été effectuées sur l'ensemble de la zone d'étude qui s'inscrit dans un 
contexte de bocage et de bosquets ponctuels. Les haies bordant la zone sud du site 
communiquent avec un ensemble de boisements présent aux alentours du site. Cela apporte 
des observations d’espèces forestières comme le geai des chênes (Garrulus glandarius). Le 
reste du site se caractérise par une prairie présentant un gradient d’humidité du Nord au 
Sud. À noter la présence d’un cours d’eau longeant le site par l’Ouest. Ces espaces sont en 
mesure d'offrir des ressources alimentaires, des abris et des sites de nidification pour 
différentes espèces d'oiseaux. 

Le tableau ci-dessous reprend les 16 espèces figurant parmi les protégées au niveau 
européen, les menacées ainsi que les quasi-menacées, les déterminantes de ZNIEFF et les 

sensibles TVB régionales.  

Légende partielle : N : Nicheur, H : Hivernant, M : Migrateur, HC : hivernage hors cultures 

Diversité 

Au global, ce sont 16 espèces d'oiseaux différentes qui ont été recensées à la faveur de cette 
campagne d'investigation (cf. annexe 4). Ce sont des espèces potentiellement nicheuses 
dans nos régions et sur le site et sa périphérie. 
A noter que 4 de ces espèces ont été observées à proximité mais hors du périmètre du 
projet stricto-sensu : le bruant zizi (Emberiza cirlus), le faisan de Colchide (Phasianus 
colchicus), le geai des chênes (Garrulus glandarius) et le grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla). Elles sont susceptibles d’utiliser le site car cette zone fait partie de leur 
habitat. 

Statuts 
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La plupart des espèces rencontrées dans la zone d'étude sont communes. Nombre d’entre 
elles sont probablement sédentaires et nicheuses sur ces espaces ou à proximité. C'est le cas 
par exemple de la mésange bleue (Parus caeruleus), du troglodyte mignon (Troglodytes 
troglodytes), du pigeon ramier (Columba palumbus) ou du pinson des arbres (Fringilla 
coelebs). 

- Protection 

Sur les 16espèces recensées, 10 espèces sont bénéficiaires d'une protection nationale au 
titre de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009. 

- Menace 

Selon les listes rouge des espèces menacées d'oiseaux nicheurs, hivernants et de passage en 
France métropolitaine et régionale, aucuns des taxons rencontrés n’est considéré comme 
nicheurs menacés, tous présentent un statut « Préoccupation mineure » noté « LC ». 

- Déterminantes de ZNIEFF 

Aucune des espèces recensées n’est concernée à ce titre. 

- Sensibles pour la Trame Verte et Bleue (TVB) 

Aucune des espèces recensées n’est concernée à ce titre. 

Ecologie et analyse des espèces présentant un intérêt patrimonial de l’avifaune 

Le cortège d’espèce observé sur le site ne présente pas une forte valeur patrimoniale au vu 
des statuts présentés. Ce sont des espèces plus ou moins communes mais caractéristique du 
bocage normand. On peut noter une diversité fonctionnelle grâce aux groupes présents : 
passereaux, rapaces, corvidés, gallinacés. Cela peut être perçu comme un indice de bon état 
du cortège avifaunistique. 

Les passereaux et les corvidés, représentant la majeure partie des espèces, fréquentent les 
haies bordant le site (partie Sud). Ces haies représentent une source de nourriture, de 
support de nidification et une trame de déplacement. Les haies bocagères multistrates, 
comme celles présentes sur le site, sont des éléments du paysage important pour le 
maintien du cortège avifaunistique. C’est dans cela que réside le principal intérêt du site. 

Les rapaces et les gallinacés vont utiliser les zones ouvertes proches des boisements telles 
que les prairies et les cultures pour se nourrir d’éléments végétaux et de micromammifères 
(observés sur le site). 

Bilan avifaunistique 

En résumé et au regard des résultats de la campagne de terrain, la diversité est considérée 
comme moyenne avec 16 espèces d'oiseaux contactées : peu d’espèces (dû en partie à la 
faible surface de la zone d’étude) mais une diversité des groupes fonctionnels.  

Les contextes agricole et boisé sont bien marqués par la présence d’espèces communes.  

Les observations indiquent que les haies présentent l’activité avifaunistique la plus 
importante. Elles offrent un lieu de nidification propice à l’avifaune et des secteurs 
avantageux pour assurer son alimentation en relation avec un réseau de boisements 
limitrophes. 

Globalement, les enjeux écologiques relatifs à l’avifaune sont donc assez limités à condition 
de conserver, à l’échelle de l’ensemble de la zone d’étude, les lisières arbustives et arborées. 
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En cas d’intervention nécessaire sur les habitats boisés et plus spécifiquement pour ce qui 
concernent les haies, il faut éviter la période entre mars et fin août pour ne pas perturber le 
cycle de reproduction de l’avifaune. 

5.2.2. Autres groupes faunistiques observés 

 

Mammifères 

Il a été observé des micromammifères dans la prairie, à proximité des haies. Sans piégeage, 
ni empreintes, il est difficile de déterminer l’espèce mais il est fort probable qu’il s’agisse de 
campagnols.  

Hors du site, aux alentours, on note la présence d’indices (empreintes) des mammifères 
suivants : le blaireau (au sud), le chevreuil (au sud et à l’ouest) et le hérisson (à l’ouest), ce 
dernier bénéficiant d’un statut de protection (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (consolidé 20/09/2012)). 

 

Lépidoptères 

Plusieurs individus de Citron (Gonepteryx rhamni) voletaient dans la zone d’étude et aux 
alentours. C’est une espèce très commune en Normandie (Papillons de Normandie et des 
îles Anglo-Normandes : Atlas des Rhopalocères et des Zygènes, 2008) sans statut particulier. 
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5.3. Étude de la flore 

Principe du traitement des habitats 

Les habitats sont listés et décrits ci-après avec leur rattachement aux typologies CORINE 
Biotopes. 

Liste et typologie des habitats 

Le tableau ci-après reprend les habitats présents, parfois en mélange, à l’échelle de la zone 
d’étude. Certains regroupements ont pu être opérés pour la retranscription cartographique. 

 Périmètre du site Périmètre d’étude 

44.1 - Formations riveraines de Saules X  

38.2 - Prairies de fauche de basse altitude X  

37.2 - Prairies humides eutrophes X  

41.2 - Chênaies-charmaies  X 

Description 

La parcelle est bordée à l’ouest et au sud par une haie bocagère de saules, pour partie 
bordée d’un fossé sauf en partie basse. 

Les habitats de type prairiaux ont été relevés sur deux placettes ; ils présentent un gradient 
humide qui ne s’exprime que dans la partie basse, au sud, avec notamment la présence de la 
renoncule rampante, la lysimaque des bois et le jonc diffus. Présents sur l’ensemble de la 
parcelle dans des proportions variables, sont notés des espèces communes comme la 
pâquerette, le trèfle, le pissenlit ou encore le ray-grass. 

 44.1 Saules 

⫻ 38.2 Prairie 

⫻37.2 Prairie humide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nord du site, une zone a été identifiée en zone humide par l’inventaire de la DREAL : il s’agit 

d’une chênaie dans une parcelle en déprise agricole, qui ne relève pas d’habitat de zone 

humide. A noté que ce milieu est bordé au nord-est par un chemin creux.  
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Photo 1 vue du site (nord vers sud) avec la haie et la prairie (non humide au premier plan) 

 

 

 

Photo 2 vue du site (est vers ouest) avec la haie et la prairie (non humide à droite, plus humide à gauche) 
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Photo 3 prairie humide 

 

Photo 4 détail sur la haie 

 

Photo 5 Détail sur la Chênaie (hors site) 
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5.4. Étude du sol et de la zone humide 

5.4.1. Sondages pédologiques 

La topographie du site est marquée avec une pente significative vers le sud. 

Trois sondages pédologiques à la tarière à main ont été placés pour délimité au mieux 
l’apparition des traits caractéristiques des sols de zone humide. 

N° Sol (classif°. GEPPA) Humide 

1 Hors circ. Non 

3 IVc Non 

2 IVd oui 

 

sol humide non humide 
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5.4.2. La zone humide 

Les critères :  
- le sol est considéré comme humide sur la partie basse de la parcelle ;  
- la végétation humide s’exprime sur une partie de la prairie non close ou faisant l’objet 

de pratique(s) différente(s) du reste du site, elle est donc « attachée naturellement aux 
conditions du sol, et exprime – encore – les conditions écologiques du milieu (malgré les 
activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) » (NOR : TREL1711655N) et à ce 
titre l’ensemble de la végétation du site doit être considérée comme spontanée. 

 

Sol Habitat/Veg Humide 

 GEPPA  CB sol hab ZH 

P1 Hors circ. 

V1 38.1 

Non 

Non Non P3 IVc Non 

P2 IVd Oui 
V2 37.2 Oui Oui 
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5.5. Le milieu aquatique 

5.5.1. Bassin versant naturel& Relief 

Écoulements « naturels » sur le BV étudié :  

Ruisseau du Pont aux Ânes      Ruisseau de Guignère 

    

Ruisseau de Chauveau       Rau de l’Etang Cochard 

   

La Rosière  La Coudre La Même  L’Huisne La Sarthe  La Loire 

 

Écoulements en lien avec le projet :  

Fossé RD203  Fossé parcelle Ruisseau du pont aux ânes 

 

Au niveau du bassin étudié, le ruisseau présente une direction Sud-Est sur quelques mètres 
puis Sud - Sud-Ouest.  

Sa source se trouve à une altitude de 200 m environ. Le secteur de confluence avec le 
ruisseau de la Guignère s’effectue à une altitude de 150 m.  

Le ruisseau du Pont aux Ânes a un linéaire de 1.5 km avec une pente moyenne faible de 
l’ordre de 1.6 %.  

Sa surface de bassin versant est de l’ordre de 3.7 km² avant sa confluence avec le ruisseau 
de la Guignère. 

5.5.2. Diagnostic de terrain 

Le secteur étudié présente les caractéristiques suivantes : 

  

Description générale  
Largeur mouillée moyenne (m) 0.7 

Profil en travers évasé 

Morphologie rectiligne 

Hauteur d’eau (cm) 10 

Lit  

Faciès d'écoulement Plat 

Granulométrie dominante Sables 

subdominante Limon 

Colmatage (1 : faible à 5 : Très fort) 4 

Végétation aquatique 0 % 

Algues vertes - 

Berge / ripisylve  

Hauteur  basses (< 0.30 m) et 

Erosion non érodées 

Ripisylve état dense et peu diversifiée 

RD / RG Arbustive / Arbustive 

Ombrage (1 : faible à 4 : fort) 4 

Abords (RD/RG) Pâture / Pâture 

  



 

Figure 12Localisation des photos relatives au cours d’eau sur fond aérien (source géoportail)

 
➊Saulaie (secteur source) 

 

 ➍ripisylve rive gauche

Localisation des photos relatives au cours d’eau sur fond aérien (source géoportail)

 

 
➋fossé provenant de la RD ➌apparition des écoulements

  
ripisylve rive gauche ➎ripisylve rive droite 
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Localisation des photos relatives au cours d’eau sur fond aérien (source géoportail) 

 

 
des écoulements 
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5.5.3. Diagnostic des fonctionnalités du milieu aquatique 

 S1 

PERTURBATIONS  

ÉLÉMENTS PONCTUELS TRONC/BRANCHAGE 

CONTINUITÉ HYDRAULIQUE OUI 

FONCTIONNALITÉS PISCICOLES  

R : REPRODUCTION 

J : CROISSANCE DES 

JUVÉNILES 

A : ADULTES 

BLEU : FONCTIONNEL 

ORANGE : POTENTIEL 

ROUGE : NON FONCTIONNEL 
 

FONCTIONNALITÉ PISCICOLE NON 

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE OUI 

 

Le secteur source du cours d’eau avec une zone humide bien distinguable par la végétation 
se trouve dans le fossé attenant à la haie en lien avec la zone ouest du projet. Le cours d’eau 
n’apparaît véritablement que sur la pointe sud du maillage bocager de la zone d’étude. 
L’ensemble des critères tel que la nature des fonds en place et le côté très colmaté des 
habitats présents indique que ce cours d’eau est peu propice à l’ichtyofaune dans la partie 
étudiée ici. 
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6. EVALUATION DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES ERC 

6.1. Descriptif des impacts 

Types ou groupes 
biologiques 

Projet Synthèse 

 Impacts directs ou indirects, 
temporaires ou permanents 

Zonages du 
patrimoine naturel 

Le projet n’est pas situé dans une 
ZNIEFF. 

Le projet n’est pas situé en limite 
d’une ZNIEFF. 

Les zonages ZNIEFF les plus proches 
sont situés à 3 km du projet 

 

Le projet n’est pas situé dans le 
périmètre d’un site Natura 2000. 

Le projet n’est pas situé en limite du 
périmètre d’un site Natura 2000. 

Les périmètres Natura 2000 les plus 
proches sont situés à 3 km du projet 

Pas d’impact direct, ni indirect sur le 
réseau des  ZNIEFFs avoisinantes 

 

 

 

 

Réalisation d’une étude d’incidence 
Natura 2000 permettant de conclure à 
l’absence d’impact 

SRCE : trame verte 
et bleue 

 

Réseaux 
écologiques locaux 

Le projet ne prévoit d’impact sur des  

 -réservoirs (hors ZNIEFF, Natura 2000 
etc),  

- des éléments de trames vertes (pas 
d’atteinte aux haies),  

- de trame bleue (rejet régulé en débit 
et qualité vers un cours d’eau) 

Pas d’impact direct, ni indirect 
significatif 

Zones humides 
Le projet est situé sur la partie de la 
parcelle ne présentant pas les 
caractéristiques de zone humide 

Aucun impact à retenir 

Cours d’eau : 
aggravation des 
inondations 

périmètre inondable 

Le projet prévoit un rejet régulé en 
débit et qualité vers un cours d’eau 

 

Les sources du cours d’eau sont situées 
dans la partie de la parcelle en aval du 
projet 

Aucun impact à retenir 

Habitats Le projet n’est pas situé sur des  
habitats à intérêt 

 

Pas d’impact direct sur les habitats à 
intérêt 

 

Flore 

Le projet n’est pas situé sur des  
habitats à intérêt 

 

Pas d’impact direct sur les habitats à 
intérêt 
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Types ou groupes 
biologiques 

Projet Synthèse 

 Impacts directs ou indirects, 
temporaires ou permanents 

Oiseaux 
Le projet ne prévoit pas d’atteinte aux 
haies 

Pas d’impact direct sur les habitats 
d’espèces à intérêt 

Mammifères non 
chiroptères 

Le projet n’est pas situé sur des  
habitats à intérêt 

Pas d’impact négatif en l’absence 
d’intérêt particulier 

Amphibiens 
Le projet n’est pas situé sur des  
habitats à intérêt (mare etc) 

Pas d’impact négatif en l’absence 
d’intérêt particulier 

Reptiles 
Le projet n’est pas situé sur des  
habitats à intérêt 

Pas d’impact négatif en l’absence 
d’intérêt particulier 

Insectes 
Le projet n’est pas situé sur des  
habitats à intérêt 

Pas d’impact négatif direct ni indirect 
significatif 

 

 

Figure 13Projet et zone humide 

 

Diag. Zone Humide  Projet 

humide   emprise au sol 

non humide 
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6.2. Présentation des mesures selon la séquence et typologie ERC 

Dans le document du Ministère « Evaluation environnementale - Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC » daté de janvier 2018 et préparé par le CEGDD et le CEREMA, il est rappelé 
que « La séquence « éviter, réduire, compenser » a pour objectif d’établir des mesures 
visant à éviter les atteintes à l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être 
suffisamment évitées et, si possible, à compenser les effets notables qui n’ont pu être ni 
évités, ni suffisamment réduits. Le respect de l’ordre de cette séquence constitue une 
condition indispensable et nécessaire pour en permettre l’effectivité et ainsi favoriser 
l’intégration de l’environnement dans le projet ou le plan-programme. » 

6.2.1. Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement peuvent théoriquement se répartir dans quatre grands types : 
amont (=stade de conception du projet), géographique, technique, temporelle. 

Le périmètre du projet est situéhors périmètre de zonages du patrimoine naturel. 

 

Les mesures d’évitement relèvent ensuite des périmètres affectés par les installations, 
ouvrages, travaux ou activités liés projet. 

Dans le cas présent, les secteurs où l’intérêt écologique est le plus fort ne sont pas 
concernés(le projet ne remet pas en cause les haies présentes en bordure de site, le projet 
n’est situé en zone humide). 

Mesures d’évitement 

- néant 

 

6.2.2. Mesures de réduction 

Les mesures de réduction peuvent théoriquement se répartir dans trois grands types : 
géographique, technique, temporel. Une mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur 
l’impact identifié. 

 

Des mesures de réduction sont déclinées pour prendre en compte des impacts moindres ou 
bien seulement des risques d’impacts : 

- néant 

 

6.2.3. Mesures de compensation 

Les mesures de compensation visent a minima à contrebalancer s’ils existent des « impacts 
résiduels notables » liés au projet après application des mesures d’évitement puis de 
réduction. 

Cette expression d’impacts résiduels notables est celle retenue dans le guide d’aide à la 
définition des mesures ERC de 2018 qui note que, selon les procédures (études d’impacts et 
évaluations environnementales, dossiers « loi sur l’eau », évaluations des incidences 
« Natura 2000) ou bien encore la doctrine ERC de 2012, il est question « d’effets négatifs 
notables », « d’effets significatifs dommageables » ou « d’impacts résiduels significatifs ». 
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Le guide de 2018 rappelle également « qu’une mesure peut être qualifiée de compensatoire 
lorsqu’elle comprend ces trois conditions nécessaires : 

1. Disposer d’un site par la propriété ou par contrat ; 

ET 2. Déployer des mesures techniques visant à l’amélioration de la qualité écologique 
des milieux naturels (restauration ou réhabilitation) ou visant la création de milieux ou 
modifier les pratiques de gestion antérieures ; 

ET 3. Déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate. » 

 

Dans le cas présent, il n’est pas retenu la nécessité de mettre en œuvre des mesures 
compensatoires. 

Mesures de compensation : 

- néant 

 

6.2.4. Mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement correspondent à des mesures supplémentaires volontaires 
et/ou par exemple des mesures de conservation dans la remise en état d’effet positif induit 
par le projet pour globalement optimiser et même améliorer l’intérêt écologique par rapport 
à la situation initiale avant le projet. 

Le guide de 2018 indique que « les mesures d’accompagnement ne peuvent venir en 
substitution d’aucune des autres mesures, mais uniquement venir en plus ». Il distingue neuf 
grands types de mesures d’accompagnement qui sont intitulés : préservation foncière, 
pérennité des mesures compensatoires, rétablissement, financement, actions 
expérimentales, action de gouvernance / sensibilisation / communication, mesure 
« paysage », « moyens » concourant à la mise en œuvre d’une mesure compensatoire, 
autre. 

 

Au vu de l’absence d’enjeu, il n’est pas proposer de mesure d’accompagnement. 

 

 

6.2.5. Suivis écologiques (SE) 

Les suivis écologiques et leurs modalités présentés ci-après pourront être effectués par des 
bureaux d’études ou des associations spécialisées.  

 

Au vu de l’absence d’enjeu, il n’est pas proposer de suivi. 
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6.3. Résumé des impacts et des mesures par type ou groupe 
biologique 

Les impacts et les mesures décrits et commentés ci-après sont plus détaillés sur les éléments 
pour lesquels un intérêt ou un enjeu en termes de patrimoine naturel a été mis en évidence. 
Leur prise en compte vise aussi par extension à permettre à d’autres espèces moins 
exigeantes ou demeurant plus communes de se maintenir durant les phases d’exploitation 
et de remise en état. Les plans de phasages et de remise en état sont présentés dans l’étude 
d’impact. 

Types ou groupes 
biologiques 

Synthèse 

Impacts directs ou indirects, 
temporaires ou permanents 

Mesures d’évitement (E), réduction 
(R), compensation (C) ou 

accompagnement (A) / Suivis 
Écologiques (SE) 

Zonages du 
patrimoine naturel 

Pas d’impact direct, ni indirect sur le 
réseau des  ZNIEFFs avoisinantes 

Réalisation d’une étude d’incidence 
Natura 2000 permettant de conclure à 
l’absence d’impact 

Projet n’affectant pas les habitats et 
habitats d’espèces évoqués dans les  
ZNIEFF et Sites Natura 2000 
avoisinants 

 

SRCE : trame verte 
et bleue 

Réseaux 
écologiques locaux 

Pas d’impact direct, ni indirect 
significatif 

Projet n’affectant pas les habitats 
principaux constitutifs de la trame 
verte et bleu et des réseaux 
écologiques locaux 

Zones humides Aucun impact à retenir Aucune mesure spécifique 

Cours d’eau : 
aggravation des 
inondations 

périmètre inondable 

Aucun impact à retenir Projet n’affectant pas les cours d’eau 

 

 

Habitats Pas d’impact direct sur les habitats à 
intérêt 

Projet n’affectant pas les habitats à 
intérêt 

Flore 
Pas d’impact direct sur les habitats à 
intérêt 

Projet n’affectant pas les habitats 
d’espèces à intérêt 

Oiseaux 
Pas d’impact direct sur les habitats 
d’espèces à intérêt 

Projet n’affectant pas les habitats 
d’espèces à intérêt 

Mammifères non 
chiroptères 

Pas d’impact négatif en l’absence 
d’intérêt particulier 

Projet n’affectant pas les habitats 
d’espèces à intérêt 

Amphibiens 
Pas d’impact négatif en l’absence 
d’intérêt particulier 

Projet n’affectant pas les habitats 
d’espèces à intérêt 

Reptiles 
Pas d’impact négatif en l’absence 
d’intérêt particulier 

Projet n’affectant pas les habitats 
d’espèces à intérêt 

Insectes 
Pas d’impact négatif direct ni indirect 
significatif 

Projet n’affectant pas les habitats 
d’espèces à intérêt 
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7. ETUDE D’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

7.1. Prédiagnostic 

7.1.1. Présentation du projet 

Le bourg de la commune se compose de vingt cinq habitations avec un potentiel de 
développement d’une quinzaine de parcelles. 

 

Localement l’habitat est dense rendant l’assainissement non collectif impossible et engendrant 
des rejets directs d’eaux usées vers le milieu récepteur. 

Les fossés collectent actuellement les eaux usées du bourg. 

 

Au regard des conditions sanitaires et du développement de son urbanisation, la commune a 
décidé de réaliser un assainissement collectif de son bourg suite à la mise en enquête publique 
du zonage d’assainissement en mai 2009 adopté définitivement par délibération municipal le 
27 août 2009. 

 

Un projet de création du réseau d’assainissement collectif ainsi que d’une station de type filtre 
planté de roseaux avait été proposé en juillet 2010, afin de répondre au zonage du bourg en 
collectif. 

Compte tenu, de l’abandon du projet de 2010 pour les raisons suivantes : 

- Ratio coût par branchement trop élevé ; 

- Refus de la part du propriétaire de céder son terrain pour la construction de la STEP ; 

- des orientations de développement de la commune ; 

 

De ce fait, il a été nécessaire de revoir le tracé du projet et le positionnement de la future 
STEP. La position projetée de la future STEP se situant hors du zonage d’assainissement 
collectif, une révision du zonage assainissement a été entreprit. 

Toutefois, suite à l’envoi de la fiche d’évaluation au cas par cas, la MRAe a demandé la 
réalisation d’une étude environnementale. 

 

7.1.2. Présentation du réseau Natura 2000 local 

Le réseau Natura 2000 constitue un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour 
objectif de préserver la biodiversité. Il est composé de sites relevant des Directives 
« Oiseaux » 79/409/CEE (et sa version codifiée intégrant les mises à jour : 2009/147/CE) et 
« Habitats » 92/43/CEE. 

 

La Directive « Habitats » n’interdit pas la conduite d'activités sur un site Natura 2000 ou à 
proximité. Néanmoins, elle impose de soumettre des plans et projets dont l’exécution 
pourrait avoir des répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs 
incidences sur l’environnement. Les plans ou projets soumis à une évaluation des incidences 
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figurent sur des listes nationales (article R414-19 du Code de l'Environnement) ou locales 
(établies par le préfet) conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 2010.  

 

Une étude d'incidences Natura 2000 est ciblée sur les habitats naturels et les espèces pour 
lesquels le ou les sites Natura 2000 ont été créés. Elle est proportionnée à la nature et à 
l'importance des incidences potentielles du projet. 

 

 

Les sites du réseau Natura 2000 aux alentours sont : 

o A plus de 3 km d’une Zone de Protection Spéciale ZPS (réseau Natura 2000, 
directive Oiseaux) 

 n°FR2512004 « Forêts et étangs du Perche » (47681 ha).Vaste écocomplexe à forte 
dominance d'habitats forestiers, mais renfermant aussi des landes et de nombreux 
milieux humides : étangs, mégaphorbiaies, tourbières, prairies humides. La qualité des 
habitats, leurs liens fonctionnels et la quiétude globale du site sont particulièrement 
favorable aux espèces d'oiseaux à affinité forestière. 

o A plus de 7 km de Zones Spéciales de Conservation ZSC (réseau Natura 2000, 
directive Habitats) 

 n°FR2500109 « Bois et coteaux calcaires sous Bellême » (105 ha). Le site est composé 
de sept unités distinctes reposant sur les formations calcaires de l'Oxfordien et offrant, 
en termes paysagers, d'intéressantes perspectives sur le Perche. Corrélativement à la 
diminution de la pression anthropique, les pelouses sèches à très sèches ont, dans la 
grande majorité des cas, évolué vers le fourré puis le stade boisé. Toutefois, le caractère 
thermophile de certains secteurs, la diversité floristique et entomologique et les 
importantes populations d'orchidées sont autant d'éléments soulignant les fortes 
potentialités du site dans son ensemble. 

 n°FR2502003 « Carrière de la Mansonnière » (0.17 ha). Cette grotte abrite cinq espèces 
de chiroptères reconnues d'importance communautaire. L'importance des populations 
recensées, associée à la présence d'habitats favorables à ces espèces font de cette 
grotte un site privilégié pour maintenir ces individus. 

 

Les FSD (Formulaires Standards de Données) en dernière date d’édition du 13/04/2018 (cf. 
annexe 2) précisent les habitats et espèces relevant des Directives pour chacun de ces sites. 

 

 

 



Figure 14Localisation du site par rapport au réseau de la Directive Oiseaux (ZSC) 

 
 

Figure 15 Localisation du site par rapport au réseau de la Directive Habitats (ZPS) 

1  
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7.2. Analyse des incidences potentielles 

7.2.1. Incidences directes par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 

Le périmètre actuel du site de la carrière ainsi que le périmètre demandé se situent en dehors 
des périmètres des sites du réseau Natura 2000 et n'en sont pas non plus frontaliers. Ils se 
situent au plus près à un peu plus de 7 km au titre de la Directives « Habitats » et plus de 3 km 
au titre de la Directive « Oiseaux ». 

 

Aucune incidence directe ne peut donc être mise en avant. 

 

7.2.2. Incidences indirectes sur les sites Natura 2000 

 

Thème Eléments de l’état des lieux et du projet Commentaire sur les incidences 

Eaux superficielles 

Le projet prévoit un rejet régulé en débit 
et qualité vers un cours d’eau 

Les sources du cours d’eau sont situées 
dans la partie de la parcelle en aval du 
projet 

Aucun impact à retenir 

Eaux souterraines 
(hydrogéologie, 
nappe) 

 Aucun impact à retenir 

 

Les caractéristiques de l’activité, ses modalités d’exploitation et les dispositions déjà existantes 
ou prévues sont de nature à permettre de ne pas avoir d'incidences négatives sur les habitats et 
espèces d'intérêt communautaire des sites du réseau Natura 2000 local. 
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7.2.3. Incidences sur les habitats ou espèces d’intérêt communautaire hors des 
périmètres des sites Natura 2000 

Habitats ou espèces d’intérêt communautaire au titre de la Directive « Habitats » recensés dans le périmètre de 
la zone affectée par les activités ou ses abords immédiats (annexes I ou II) 

Aucun habitat, espèce ou habitat d’espèces d’intérêt communautaire n’a été recensé sur site. 

 

Espèces d’intérêt communautaire au titre de la Directive « Oiseaux » recensées dans le périmètre de la zone 
affectée par les activités ou ses abords immédiats (annexe I) 

Aucun oiseau ou habitat d’oiseau d’intérêt communautaire n’a été recensé sur site. 

 

Aucune incidence négative n’est donc retenue. 

 

7.2.4. Pré conclusion 

Au vu des résultats des inventaires écologiques, des mesures d’évitement, de réduction et de 
suivi prises par ailleurs, les sources potentielles d'incidences sur les habitats ou espèces 
d'intérêt européen sont soit absentes ou non significatives soit sont maîtrisées en amont. 

 

7.3. Incidences 

À partir des informations bibliographiques et de terrain, en l'absence d'incidences négatives 
potentielles avérées sur les habitats et les populations d'espèces d'intérêt communautaire, une 
analyse plus détaillée n'est pas rendue nécessaire. 

 

7.4. Mesures 

En l'absence d'incidences négatives résiduelles avérées, aucune mesure complémentaire 
spécifique ne nécessite d'être prise vis-à-vis des habitats et des espèces d'intérêt 
communautaire. 

 

7.5. Conclusion 

Le périmètre du projet ainsi que le périmètre d’étude élargi se situent en dehors des 
périmètres des sites du réseau Natura 2000 et n'en sont pas non plus frontaliers (au moins 7 
km au titre de la Directive « Habitats » et plus de 3 km au titre de la Directive « Oiseaux »). 

Aucune incidence négative sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire dont ceux 
des sites du réseau Natura 2000 local ne peut être mise en avant au regard des conditions 
d'exploitation et des mesures prises d’évitement et de réduction. 

Les activités projetées ne portent donc pas atteinte à l'intégrité des sites du réseau Natura 
2000. 


