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4. LE MILIEU NATUREL 

4.1 SITES NATURELS PROTEGES, REMARQUABLES ET CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

4.1.1 PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE – MAINE 

a) Charte du parc naturel régional 2008/2020 

Le Parc Naturel Régional (PNR) Normandie-Maine a signé sa première charte le 23 octobre 1975. 

 

La charte fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi 

que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre.  

 

Par décret du Premier Ministre en date du 15 mai 2008, le classement du territoire du Parc Normandie-Maine a été 

reconduit jusqu'en 2020 avec de nouveaux objectifs qui s'articulent autour de 3 axes et de 7 orientations : 

 Axe 1 : Favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des patrimoines naturels, culturels et socio-économiques 

du territoire 

o Orientation 1 : Approfondir les connaissances sur les patrimoines naturels et humanisés 

o Orientation 2 : Renforcer la gestion des patrimoines naturels et humanisés 

 Axe 2 : Responsabiliser, former et informer pour une gestion durable du territoire 

o Orientation 3 : Responsabiliser et contribuer au maintien des patrimoines énergétique, paysager et 

architectural 

o Orientation 4 : Sensibiliser à l’environnement 

o Orientation 5 : Utiliser le territoire comme vecteur de communication  

 Axe 3 : Promouvoir les productions et les activités respectueuses du territoire 

o Orientation 6 : Encourager les alternatives à l’intensification et au surdéveloppement 

o Orientation 7 : Favoriser les activités identitaires du territoire 

 

Les éléments ci-après sont repris du courrier de cadrage du PNR sur le projet de la RN12. 

 

La Charte du Parc identifie plusieurs enjeux sur le secteur d’étude. 

Situé au carrefour et dans la continuité des grands ensembles de bocage autour des forêts d’Ecouves, du bassin du Sarthon, 

des Andaines et de la forêt de Multonne, ce secteur traversé par la RN12 est concerné par plusieurs mesures de la Charte : 

application des mesures sur les paysages identitaires, mesures sur les bocages de pente, sur les corridors naturels et 

paysagers.  

 

 

Extrait de la charte 2008/2020  

« Les paysages identitaires constituent la référence paysagère du Parc. Quant aux corridors, leur vocation est de relier à 

terme les isolats identitaires (cf. mesure 3) pour créer un ensemble naturel et paysager fonctionnel de haute qualité. Dans 

ces deux zones, la nature du conseil du Parc, l’engagement des Collectivités (en terme d’aménagement, d’urbanisme, cf. 

mesure 21) sont donc portés par le souci d’exigence, voire d’excellence pour préserver, voire retrouver (corridors) 

l’authenticité des paysages. Cette intervention est de type prioritaire. » 

 

Le PNR met en évidence que la zone d'étude est fortement intéressante d'un point de vue écologique. En effet, on y 

retrouve : 

 une zone de "programme de restauration et d'entretien des cours d'eau" (cours du Sarthon et du Chandon), 

 des enjeux écologiques (mulette et écrevisse), 

 une zone boisée d'intérêt où les chartes forestières de territoire sont appliquées, 

 une zone bocagère où des mesures de gestion du bocage et des pentes sont appliquées. 

 

Les données du Parc sont incomplètes concernant les données espèces et habitats, et l’identification des corridors 

écologiques à une échelle fine pour l’ensemble des espèces et pas seulement la grande faune. En outre il n’est pas fait état 

ici des différents niveaux de protection déjà connus de la DREAL.  

b) Enjeux globaux des réseaux écologiques  

Globalement, le secteur présente un bocage, des forêts, des zones humides et un réseau de petits cours d’eau bien 

préservés. C’est dans cette zone du Parc que des connexions écologiques Nord-Sud d’intérêt interrégional s’opèrent pour 

de nombreuses espèces, entre Andaine, Ecouves, la forêt de Multonne et le Sarthon. 

 

Les réseaux connectés du bocage, des zones humides et des cours d'eau garantissent encore un bon fonctionnement 

écologique, malgré une régression importante du bocage, des prairies humides et l’aménagement en deux fois deux voies 

d’une partie de la RN12. Les quelques données ponctuelles d’espèces, très fragmentaires, permettent toutefois de saisir les 

enjeux de connexions écologiques pour un grand nombre de mammifères, amphibiens et reptiles. Les données sont trop 

lacunaires pour les insectes et autres arthropodes terrestres, mais la vallée du Sarthon, ses affluents et les zones humides 

associées jouent incontestablement un rôle de corridor écologique. 

c) Cortèges des milieux aquatiques  

La vallée du Sarthon et ses affluents sont des milieux particulièrement intéressants. De toutes les espèces rares présentes, 

la Mulette Perlière Margaritifera margaritifera présente les plus grandes exigences (y répondre permet de répondre à la 

majorité des enjeux des espèces aquatiques) : maintien d’une occupation du sol favorable (prairies, zones humides, 

boisements…) à l’échelle du bassin versant et maintien de l’intégrité du cours d’eau (maintien de la lumière sous les 

ouvrages d’arts, absence de travaux dans le lit majeur et mineur, maintien d’une bonne qualité de l’eau). 

Des modifications de la qualité de l’eau (relargage d’eau salée ou eau de moindre qualité ou plus chaude via les bassins de 

rétention) auraient des effets létaux sur les populations de cette espèce, ainsi que sur les écrevisses à pied blanc 

(Austropotamobius pallipes), Truite fario (Salmo trutta), lamproie de planer (Lampetra planeri) et autres espèces. 

 

Pour les zones humides en bordure de la RN12 (ruisseau le Chandon), l’enjeu majeur est lié à l’écoulement des eaux et à la 

conservation d’un bon fonctionnement hydrologique (franchissement des ouvrages, recalibrage, modification de débits 

d'étiages et de ruissellement). 

 

Au niveau de Saint-Denis-sur-Sarthon, le Parc relève moins d’enjeux naturalistes au Sud qu’au Nord bien que le 

franchissement du Chandon nécessite une attention particulière. Le ruisseau de La Touche est envahi par les écrevisses 

américaines (Pacifastacus leniusculus) et présente des étangs sur le cours d’eau défavorables à leur qualité. Les enjeux de 

conservation de la biodiversité y sont donc moindres. 

 

Enfin, il faut signaler que la RN12 est un obstacle infranchissable pour la plupart des espèces du Sarthon, y compris 

l’écrevisse du Pacifique. Le Parc s’interroge sur le fait que ce verrou puisse contenir la progression de l’écrevisse 

américaine invasive, et de fait de l’opportunité de rétablir la continuité pour les espèces d’intérêt patrimonial (notamment 

les truites utiles dans le cycle de développement des mulettes perlières). 

d) Autres espèces  

Le Sarthon comme tous les autres affluents de la Sarthe, est susceptible d’être recolonisé par la Loutre d’Europe, bien que 

sa présence soit aujourd’hui non avérée (Etude CPIE Collines Normandes, PNR NM, 2010). 

 

Parmi les données disponibles, il ne semble pas ressortir de sites d’hibernation ou de reproduction majeurs pour les 

chiroptères. Toutefois, les données sont très lacunaires et font état de fréquentation du secteur par des espèces du bocage 

telles que Grand Murin (Myotis myotis), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), à proximité du gite WWF "le 

tapis vert" (Gite 121 en forêt de Multonne à Lalacelle), Murin à moustache (Myotis mistacinus) entre autres espèces. 

 

Concernant les amphibiens, il semble que leur présence soit plus forte au Sud qu’au Nord de la forêt de Multonne 

(population de tritons marbrés au Sud de Multonne avec un réseau de mares et zones humides important). 
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De même, d’après un relevé réalisé en 2012 (Groupe ornithologique des avaloirs/PNR Normandie-Maine), les populations 

de chouettes chevêches semblent moins présentes dans la vallée du Chandon que sur Ravigny et Champfrémont (toutefois, 

les relevés n’ont pas été réalisés dans ce secteur avec la même régularité que le suivi au Sud du massif de Multonne). On 

retrouve une population relictuelle au Nord et Ouest de l’agglomération d’Alençon (secteur de Pacé : 14 mâles chanteurs, 

données AFFO et GOA 2008). A noter toutefois la carrière et le bois de Burus qui nécessitent des connexions avec la 

vallée du Chandon pour garantir un bon fonctionnement écologique (présence de quatre espèces de tritons et autres 

amphibiens, un verger fréquenté par la Chouette chevêche au Sud du bois). 

 

Les prairies humides du secteur peuvent également être importantes pour la cigogne noire qui fréquente les zones 

tranquilles, ou d’autres espèces moins sensibles. 

e) Atlas cartographique du Parc Naturel Régional Normandie Maine 

Suite à notre demande d’information, le Parc Régional Normandie Maine nous a transmis un atlas cartographique qui n’est 

pas repris dans le présent diagnostic mais intégré dans une carte de synthèse globale. 

L’ensemble des données transmises ont été récupérées au format SIG et seront intégrées dans une carte de synthèse faune / 

flore. 

 

 

 

* Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 

articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement (version consolidée au 25/11/2009). Conformément à la 

Circulaire du 18 janvier 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des éléments transmis par le PNR, sont à prévoir : 

             Une étude de délimitation des zones humides, 

             Une étude écologique (poissons, mollusques et crustacés notamment) pour les franchissements du Chandon et du 

Sarthon, 

             Une étude d’impact de défrichement, ou une simple instruction au cas par cas suivant les surfaces boisées 

impactées. 

 

D’éventuels dossiers de dérogations sont à prévoir suivant le projet et les milieux impactés pour notamment : 

             L’avifaune, 

             Les chiroptères, 

             Les amphibiens. 

L’ensemble de ces éléments seront affinés une fois qu’un projet de contournement de la RN12 aura été approuvé. 

 

  

Le PNR attire l’attention sur les éléments suivants : 

 Enjeux sur le Chandon : enjeu truites, écrevisses à pieds blanc, anguille, zones humides ; 

 Enjeux sur le Sarthon : enjeu majeur Mulette, écrevisses à pied blanc ; 

 Enjeux sur le massif forestier de Multonne et Ouest du Sarthon : 

 Enjeux de maintien du réseau de mares, présence de tritons. 

 Au sud de St-Denis-sur-Sarthon : Quelques mulettes, enjeux moindres pour le cours d’eau et zones humides. 

 Au niveau du franchissement du Sarthon à St-Denis-sur-Sarthon : barrage à l’écrevisse du pacifique. 

 Enjeux sur le ruisseau de la Touche : présence d’écrevisses du pacifique. 

 

Ainsi pour un projet de contournement de la RN12, les enjeux à traiter et prendre en compte sont : 

 La présence d’espèces protégées dans l’emprise projet (éventuels dossier de dérogations à prévoir). 

 La présence d’un fuseau d’enjeux pour la mulette perlière (préservation des cours d’eau et des berges afin de ne 

pas perturber cette espèce sensible). 

 La présence de zones humides dans les fonds de vallées (étude de délimitation des zones humides au sens de 

l’arrêté de délimitation des zones humides* à prévoir). 

 Une attention particulière sera à apporter lors des études de faisabilité pour le franchissement du Chandon et du 

Sarthon. 

 

L’ensemble de ces contraintes et enjeux sont repris dans la carte ci-après. 
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Figure 211 : Présentation des enjeux biodiversité 
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4.1.2 ZONAGES D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 

a) Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L'inventaire des ZNIEFF est une base de connaissance permanente des espaces naturels dont l'intérêt repose soit sur 

l'équilibre et la richesse des écosystèmes – soit sur la présence d'espèces floristiques ou faunistiques rares et menacées. 

 

Les ZNIEFF de type I correspondent à des zones d’intérêt biologique remarquable au titre des espèces ou des habitats de 

grande valeur écologique. 

Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes. 

 

Les données de l’inventaire ZNIEFF nous fournissent des éléments de connaissance et d’évaluation du patrimoine naturel 

mais ne constituent pas un outil de protection réglementaire. 

 

Après consultation du site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(D.R.E.AL.), il apparaît que le périmètre élargi intersecte quatre ZNIEFF. Ce périmètre étant dessiné sur les limites des 

deux régions (Basse-Normandie et Pays de la Loire), il existe un doublement de certaines zones. 

 ZNIEFF de type I : 

 « Haut-Bassin du Sarthon » (n°0003.0007) et « Vallée du Sarthon » (n°0000.3096). 

 « La butte Chaumont » (n°0003.0001). 

 

 « Haut-Bassin du Sarthon » (n°0003.0007) et « Vallée du Sarthon » (n°0000.3096) 

La vallée du Sarthon montre différents types de milieux : habitats aquatiques, prairies hygrophiles, secteurs tourbeux ou 

para-tourbeux, étangs... riches en espèces végétales et animales intéressantes. 

On recense de nombreuses espèces botaniques rares, tels la Violette des marais (Viola palustris), le Comaret (Comarum 

palustre), l'Osmonde royale (Osmunda regalis), la Wahlenbergie (Wahlenbergia hederacea), le Trèfle d'eau (Menyanthes 

trifoliata), la Fougère des montagnes (Oreopteris limbosperma), la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum 

angustifolium) et le Scirpe épingle (Eleocharis acicularis) en bordure d'étang. 

Ce réseau hydrographique se caractérise par une bonne qualité d'eau, une bonne diversité d'habitats aquatiques, mais un 

faible soutien d'étiage. Classés en 1
ère

 catégorie piscicole, le Sarthon et ses affluents représentent un des rares faciès 

salmonicole du secteur. Le peuplement piscicole est concordant avec le type théorique de ces cours d'eau et présente des 

populations intéressantes de Truite fario (Salmo trutta fario) et de fortes potentialités pour l'Ecrevisse à pieds blancs 

(Austropotamobius pallipes). 

 

 « La butte Chaumont » (n°0003.0001) 

Mont dominant la campagne environnante. On y retrouve des pierriers pentus composés de blocs, sur les faces Ouest et 

Nord de la butte. 

Recouvert par un massif forestier diversifié allant de la lande à callune (Calluna vulgaris) à niveaux bas de Lichens 

(Cladonia sp.), aux futaies de chênes  à hêtres et pins sylvestres en passant par des taillis de chênes frêles. 

Peu d’espèces remarquables sont  citées, cependant on retrouve l’osmonde royale (Osmunda regalis),  la dorine à feuilles 

alternes (Chrysosplenium alternifolium), la luzerne naine (Medicago minima), la très rare gesse tubéreuse (Lathyrus 

tuberosus). 

Le site a fait l’objet d’inventaires relatant la richesse de la bryoflore et de la lichenoflore avec la présence notamment d’un 

lichen protégé au niveau régional (Cladonia rangiferina) et d’une mousse rarissime (Leptodontium flexifolium). 

Le site a fait l’objet d’inventaires au début du siècle mettant en évidence 12 espèces de reptiles. Des inventaires 

complémentaires n’ont pas permis de retrouver cette diversité. 

 ZNIEFF de type II : 

 « Forêt de Multonne » (n°0151.0000) et « Massif de Multonne » (n° 3028.0000). 

 « Massif forestier d’Ecouves et ses marges » (n°0003.0000). 

 

« Forêt de Multonne » (n°0151.0000) et « Massif de Multonne » (n° 3028.0000) 

Cet ensemble forestier recèle une grande diversité de milieux : landes plus ou moins tourbeuses, tourbières, prairies 

tourbeuses... 

Cette diversité de milieux explique la présence de nombreuses espèces floristiques rares à très rares et/ou protégées au 

niveau national ou régional. Citons notamment le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), l'Ossifrage brise-os 

(Narthecium ossifragum), le Genêt anglais (Genista anglica), le Jonc raide (Juncus squarrosus), la Fougère des montagnes 

(Oreopteris limbosperma), la Violette des marais (Viola palustris). 

 

 « Massif forestier d’Ecouves et ses marges » (n°0003.0000) 

La forêt d'Ecouves est considérée depuis toujours comme la plus grande forêt normande. Elle s'étale en effet sur plus de 

12 000 ha comportant environ 8 200 ha d'emprise domaniale. De nombreux ruisseaux et petits cours d'eau parcourent 

Ecouves et quelques étangs se voient en lisière. Cette richesse hydrographique a fait qualifier Ecouves de "véritable 

château d'eau". 

Du fait de l'imperméabilité des sols, des landes tourbeuses et des tourbières se forment dans les dépressions ou sur des 

pentes à la faveur de résurgences. Dans les fonds de vallées, on observe des prairies humides plus ou moins tourbeuses. 

Depuis 2000, plusieurs espèces sont en raréfaction à cause de l'eutrophisation des étangs: le Flûteau nageant (Luronium 

natans), la Boulette d'eau (Pilularia globulifera), la Scirpe épingle (Scirpus acicularis). 

 

L'omniprésence de l'eau est favorable à la présence de nombreux amphibiens. Parmi les espèces les plus intéressantes, 

citons le Triton marbré (Triturus marmoratus), le Triton crêté (Triturus cristatus), le Crapaud accoucheur (Alytes 

obstetricans), le Crapaud calamite (Bufo calamita)... Les reptiles sont également nombreux et comptent quelques espèces 

intéressantes comme le Lézard vert (Lacerta viridis), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la Coronelle lisse 

(Coronella austriaca), la Vipère péliade (Vipera berus). 

D'autre part, la présence de nombreux cours d'eau de première catégorie aux eaux de bonne qualité biologique est 

favorable à la présence de belles populations d'Ecrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) et de Truite fario 

(Salmo trutta fario). 

Parmi les espèces nicheuses les plus intéressantes, citons le Hibou moyen-duc (Asio otus), les Busards Saint-Martin 

(Circus cyaneus) et cendré (Circus pygargus), l'Alouette lulu (Lullula arborea), le Grèbe huppé (Podiceps cristatus), la 

Fauvette pitchou (Sylvia undata), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), 

le Pouliot véloce (Phylloscopus colybita)... 

Enfin, la superficie et la quiétude des divers massifs forestiers sont propices à la présence de belles densités de cervidés et 

de suidés ainsi que la rare Martre d'Europe (Martes martes). Ainsi que d'autres Mammifères tel que le Putois (Mustella 

putorius), les chauves-souris : la Barbastelle (Barbastella barbastella), le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechteini), le 

Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni), le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Petit 

Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 

 

Des espèces protégées au niveau national (truites fario et écrevisses à pieds blancs) et européen (écrevisses à pieds blancs) 

sont présentes dans le cours du Sarthon. 

 

La ZNIEFF de la butte Chaumont est une butte forestière présentant divers faciès floristiques (de la futaie de chêne à la 

lande à Callune). Elle abrite une diversité floristique (lichen et bryophytes) et faunistique (reptiles notamment) 

remarquable. 

 

La ZNIEFF de la forêt de Multonne est le support d'une biodiversité remarquable régionalement. Ce complexe de milieux 

variés s'insère au cœur d'un continuum de massifs forestier formant une trame verte régionale et interrégionale. 

 

La ZNIEFF de type 2 du massif forestier d'Ecouves et ses marges, s'inscrit en continuité de la forêt de Multonne et reprend 

le cours du Sarthon. L'ensemble de ces milieux contribuent à la formation d'un complexe écosystémique favorable à l'abri 

et aux déplacements de la grande faune et d'une faune remarquable. De nombreuses espèces protégées nationalement 

(chiroptères, écrevisses, truites par exemple) sont citées dans ce périmètre. 
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Le projet devra franchir le Sarthon, des études spécifiques seront à mener pour préserver la qualité du Sarthon et la qualité 

physico-chimique de l'eau. 

 

Les milieux humides seront à éviter pour ne pas impacter de "zones humides", dans la mesure du possible. 

 

Il est important de souligner que la ZNIEFF du massif forestier de Multonne s'inscrit dans un continuum de massifs boisés 

servant de support aux déplacements de la grande faune. Des passages à faune seront à envisager afin de limiter tous 

risques de rupture de continuité. 

 

Afin de prendre en compte l'intégralité des "contraintes écologiques" reprises par les ZNIEFF décrites ci-dessus, 

des compléments seront à apporter sur la biodiversité présente sous le projet notamment au niveau des espaces 

boisés et du franchissement des cours d'eau (Sarthon et Chandon notamment). 

 

4.1.3 ZONAGES DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 

a) Arrêté Préfectoral de Protection Biotope 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est une procédure permettant de fixer les mesures de nature à 

favoriser la conservation de biotopes tels que mares, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, ou toute autre 

formation peu exploitée par l’homme, dans la mesure où ces espaces sont nécessaires à l’accomplissement de tout ou 

partie du cycle biologique d’espèces protégées. 

 

Sur la zone d'étude est concernée par l'APPB la « Rivière le Sarthon et ses affluents » (arrêté du 07/08/1992). 

 

Proposé par le Schéma Départemental à Vocation Piscicole de l'Orne, l'Arrêté Interpréfectoral de Protection de 

Biotope protège, contre toute atteinte, les habitats aquatiques liés à la reproduction et à la croissance des juvéniles 

de la Truite fario. 

 

Classés en première catégorie piscicole, le Sarthon et ses affluents représentent en effet l'un des rares faciès salmonicoles 

du secteur. La bonne qualité physicochimique des eaux, la granulométrie assez grossière et la pente marquée sont 

favorables au développement de la Truite fario (Salmo trutta fario), salmonidé pour lequel la destruction ou l'enlèvement 

des œufs sont interdits sur l'ensemble du territoire national par arrêté ministériel du 8 décembre 1988. 

 

Les caractéristiques de ces cours d'eau permettent une densité piscicole élevée avec de nombreuses espèces 

d'accompagnement de la truite parmi lesquelles le Chabot (Cottus gobio), inféodé aux fonds caillouteux, et la Lamproie de 

Planer (Lampetra planeri) qui vit dans les bancs de sables et de graviers. Décimée par les effets de la sècheresse, 

l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), indigène, était encore présente au début des années 1990 sur les 

cours d'eau principaux et les affluents du contexte. Elle a disparu des inventaires aujourd'hui. Des présomptions de la 

Loutre d'Europe (Lutra lutra) sur le bassin du Roche-Elie restent à valider. 

 

Le projet devra respecter les différents articles de l’APPB. 

Les articles 3, 4 et 5 interdisent les travaux et aménagements suivants : 

             les travaux de recalibrage et d'approfondissement du lit, 

             la réalisation d'ouvrage dans le lit des cours d'eau protégés, 

             la réalisation de plan d'eau en communication avec le lit de ces portions de cours d'eau soit par une prise d'eau, 

soit par l'évacuation du trop-plein, que cette communication soit directe ou indirecte, permanente ou temporaire, 

ainsi que la réalisation de plans d'eau susceptibles d'avoir une incidence sur les cours d'eau désignés dans le 

présent arrêté, 

             les rejets d'effluents autres que ceux répondant aux objectifs de qualité des eaux superficielles, 

             les lâchers de vase. 

En l’occurrence, aucune manœuvre hydraulique qui aurait pour objet de réduire le débit de ces cours d'eau ne devra être 

effectuée. Le maintien d'un débit réservé devra particulièrement être respecté. 
 

Un Comité de pilotage est chargé de veiller à la restauration et à la gestion du patrimoine aquatique de ces cours d'eau. 

Le porteur de projet pourra se rapprocher du Comité de pilotage et de la police de l'eau afin de vérifier la compatibilité du 

projet avec les différents articles de l’APPB. 

b) Natura 2000 

Le programme Natura 2000 est composé de sites désignés spécialement par chacun des États membres en application des 

directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats" de 2009 et 1992. 
 

La directive du 21 mai 1992 dite directive "Habitats, Faune, Flore" promeut la conservation des habitats naturels de la 

faune et de la flore sauvages. Elle prévoit la création d'un réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC). 
 

La directive du 30 novembre 2009 dite directive "Oiseaux" prévoit la protection des habitats nécessaires à la 

reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe. Dans chaque 

pays de l'Union européenne seront classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation 

des habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie. 

 

La zone d’étude intersecte une ZSC intitulée « Vallée du Sarthon et affluents » (FR2502015). Aucune ZPS n’est présente 

sur la zone d’étude.  

 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) de la ZPS a été revalidé en COPIL le 28 mars 2013. Les données du DOCOB sont 

reprises ci-dessous. 

 

 La vallée du Sarthon et ses affluents (FR2502015) 

La vallée du Sarthon et ses affluents serpentent dans un paysage de colline au gré du relief. Ce cours d’eau draine un 

bassin versant à vocation agricole, d’environ 120 km² entre les départements de l’Orne et la Mayenne, dominé par les 

prairies et bois de pentes et plus généralement par le bocage. 

 

Le Sarthon parcourt des terrains variés au sein du massif armoricain (grès durs et imperméables), impliquant d’importantes 

variations de débits (régime torrentiel en hiver et étiages marqués à la saison sèche). 

 

L’ensemble de ces paramètres, associés à une qualité des eaux relativement préservée, sont autant d’éléments qui 

expliquent la présence d’habitats remarquables et d’espèces menacées. 

 

 Enjeux et objectifs du site Natura 2000 

Dans le cadre de l’élaboration du DOCOB, les différents enjeux mis en évidence par la consultation des partenaires ont 

permis de retenir 6 grandes orientations de gestion : 

1. Garantir la qualité de l’eau ; 

2. Restaurer l’intégrité physique des cours d’eau, des berges, des mares et des fossés ; 

3. Restaurer la fonctionnalité du bassin versant (hors rivière) ; 

4. Contrôler l’évolution des espèces invasives ; 

5. Surveiller/suivre les espèces patrimoniales et la qualité de la rivière ; 

6. Evaluer, Informer, Sensibiliser et Communiquer. 

 

L’ensemble de ces orientations sont ensuite déclinées en actions en vue de mettre en œuvre le projet de territoire du site 

Natura 2000 de la vallée du Sarthon et ses affluents. 
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Figure 212 : Zonage d'inventaires et de protection 
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 Espèces et habitats ayant motivé la désignation du site 

Le maintien des habitats et des espèces d’intérêt européen dans le meilleur état de conservation possible constitue la base 

du DOCOB. 

 

Les espèces ayant justifiées la création du site sont : 

 

Figure 213 : Espèces inscrites à l'annexe II de la Directive 92/43/CEE et évaluation 

 

Le lit mineur du Sarthon abrite des milieux de vie particulièrement intéressants pour les espèces aquatiques. Quatre d’entre 

elles, reconnues d’intérêt communautaire, sont présentes : 

 La Lamproie de Planer (Lampetra planeri), qui vit dans les secteurs à faibles courants et d’accumulation de 

sédiments, 

 Le Chabot (Cottus gobio), inféodé aux fonds caillouteux et sableux, 

 

Ces deux espèces sont réparties sur l’ensemble du site. 

 L’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes). Peu présente sur les cours d’eau principaux du 

secteur, la population a fortement régressé à cause de la destruction de son habitat (recalibrages, curages, 

pollutions). Les derniers recensements réalisés au cours des étés 2003 à 2006 ont mis en évidence une importante 

population sur le bassin versant, répartie sur la Matrie, sur le Merdrel, sur le Roche-Elie, sur la Plesse, sur la 

Chênelaire et un affluent du ruisseau de la Guiltière. 

 La Mulette Perlière (Margaritifera margaritifera) Un premier inventaire réalisé par le Centre Permanent 

d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) des Collines Normandes en juillet et août 2005 avait permis de recenser 

cette espèce sur le cours du Sarthon. Un second inventaire, en juin 2006, a confirmé le caractère exceptionnel du 

site en mettant en évidence une population d'environ 140 mulettes sur les communes de la Roche- Mabile, Livaie 

et Saint-Denis-sur-Sarthon.  

 

Le DOCOB ajoute trois espèces aux espèces citées par le Formulaire Standard de Données (transmis à la commission 

Européenne) : 

 L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). Cette espèce a été observée quatre fois sur le site en 2009 et 

2010. Elle est présente au Sud (Saint-Cénéri-le-Gérei et Saint Pierre-des-Nids), au Nord (Fontenai-les-Louvets) et 

au milieu du bassin versant (Ravigny). Des inventaires complémentaires seront réalisés dans le cadre de la mise en 

œuvre du DOCOB afin de préciser sa répartition exacte sur le site et son abondance. 

 Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). Sur la zone d’étude, l’espèce a été peu observée, probablement 

par manque de prospections. En effet, la présence de la Succise des prés dans de nombreuses prairies humides 

confirme le potentiel du site par rapport à cette espèce. Le Damier a été observé en 2010 sur la commune de 

Livaie et donnera lieu à des prospections complémentaires au cours de l’animation du Document d’objectifs. 

 Le Triton crêté (Triturus cristatus). Cette espèce a été observée uniquement une fois sur le site en 2010, dans une 

mare de Fontenai-les-Louvets. Des inventaires complémentaires devront être réalisés dans le cadre de la mise en 

œuvre du DOCOB afin de prospecter d’autres mares potentiellement favorables à l’espèce. 

 

 

 

A l’heure actuelle, deux habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur ce secteur Natura 2000 : 

 la Forêt alluviale à Aulne et Frêne (CODE NATURA 2000 : 91E0*) - CODE CORINE : 44.3, 44.2 et 44.13 

 les Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion (CODE NATURA 2000 : 3260) - CODE CORINE 24.4 

 

 

Figure 214 : Types d'habitats présents sur le site et évaluations 

 

La localisation de ces habitats sur le site est reprise par la partie : Etude d’incidence Natura 2000 (2004). 

Le DOCOB ne met pas en évidence d’autres habitats d’intérêt communautaire. 

4.1.4 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

a) Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le schéma régional de cohérence écologique est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour objet principal la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. A ce titre : 

 il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, rupture 

des continuités écologiques) ; 

o Un réservoir de biodiversité est un espace qui présente une biodiversité remarquable et dans lequel 

vivent des espèces patrimoniales et/ou à sauvegarder. Ces espèces trouvent les conditions favorables pour 

réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, repos, reproduction, hivernage…). 

o Un corridor écologique est un ensemble d’habitats ou d’éléments paysagers reliés entre eux et permettant 

la propagation et la circulation des espèces végétales et animales. Les corridors écologiques constituent 

ainsi les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. 

o Une rupture de continuité écologique est la coupure d’un corridor écologique par un élément 

fragmentant (route, voie ferrée par exemple). Elles sont spécifiques pour des espèces ou cortèges 

d’espèces. 

 il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définit les 

priorités régionales dans un plan d’actions stratégiques ; 

 il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 

 

La zone d’étude se situe en limite Sud de la région Basse-Normandie. Les continuités écologiques imposant de prendre du 

recul ne peuvent pas seulement être appréhendées dans les limites administratives régionales. Deux SRCE doivent être 

intégrés : 

 le SRCE en Basse-Normandie : Le schéma régional de cohérence écologique de Basse-Normandie a été adopté 

par arrêté du préfet de région le 29 juillet 2014, après son approbation par le Conseil régional par délibération en 

séance des 26 et 27 juin 2014. Le SRCE dans son intégralité est consultable sur le site internet de la Trame verte et 

bleue régionale : http://www.trameverteetbleuebassenormandie.fr/ 

 le SRCE en Pays-de-la-Loire : Il a été approuvé récemment (mai 2014). Aucun rapport complet n’est disponible 

pour le moment. Cependant, les données SIG ont été récupérées et sont intégrées dans la sous-partie 

correspondante. 

http://www.trameverteetbleuebassenormandie.fr/
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 SRCE Basse Normandie 

Carte de synthèse régionale : 

La carte de synthèse régionale constitue l’état initial de la fonctionnalité des continuités écologiques de la Basse-

Normandie. Elle présente l’ensemble des composantes de la trame verte et bleue identifiées dans le SRCE, réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques, ainsi que les principaux éléments de fragmentation, localisés et qualifiés. 

 

Le projet se situe à proximité : 

 De réservoirs de biodiversité : 

o Deux réservoirs de biodiversité de la trame verte correspondant à des milieux boisés, la Butte Chaumont 

et la forêt de Multonne, 

o Trois réservoirs de biodiversité de la trame bleue correspondant à des cours d’eaux, le Sarthon, le 

Chandon et le Merdrel, 

 De corridors écologiques : 

o Deux corridors de la matrice verte connectant la Butte Chaumont à la forêt de Multonne, l’un à l’Ouest de 

Saint-Denis-sur-Sarthon par le Bois de Beau-Chêne, l’autre à l’Est de Saint-Denis-sur-Sarthon par le Bois 

des Jarrias et le Bas Bois, 

 D’éléments fragmentants : 

o Deux éléments fragmentants, la voie ferrée et la RN12, réduisant la fonctionnalité des corridors cités ci-

dessus,  

o Trois obstacles sur le Sarthon, la voie ferrée, la RN12 et la Forge au niveau de Saint-Denis-sur-Sarthon. 

 

La zone du projet est concernée par les éléments suivants (zooms des cartographies présentes en pages suivantes) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trame verte et bleue de basse Normandie Réservoirs de biodiversité de la Basse Normandie Carte de synthèse 

 
 

Figure 215 : Extrait Trame Verte et Bleue  
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Figure 216 : Trame Verte et Bleue en Basse Normandie 
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Figure 217 : Reservoir de biodiversité de la Trame Verte et Bleue 
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Figure 218 : Synthèse Trame Verte et Bleue 
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Carte des actions prioritaires : 

La carte des actions prioritaires localise et qualifie les actions à mener sur les zones de conflits (zones où les éléments 

fragmentant réduisent la fonctionnalité des continuités écologiques). 

 

Les numéros 2 et 3 sur la carte ci-contre sont les numéros identifiants les passages à faune à créer. Il s’agit de ruptures de 

continuités entre la forêt d’Ecouves et la forêt de Multonne dues à la RN12. 

 

Sur la zone d’étude, on observe : 

             Deux passages à faune à créer (étoiles oranges) dans le cadre d’un élargissement de la RN12, un à l’Ouest de 

Saint-Denis-sur-Sarthon, l’autre à l’Est ; 

             Trois ouvrages sur cours d’eau (pastilles roses) sur lesquels des actions de restauration de la continuité 

écologique sont possibles à plus ou moins long terme. 

 

 

 

 

 

Figure 219 : Actions prioritaires Trame Verte et Bleue 
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Figure 220 : SRCE Pays de Loire – Element de la Trame Verte et Bleue 
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Figure 221 : Extrait de la carte "SRCE Pays de Loire – éléments de la trame verte et bleue" 

 SRCE Pays de la Loire 

Le SRCE est maintenant disponible à la consultation sur la plateforme d’échange http://extranet.schemas-regionaux-pays-

de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr 

 

Les données ont été mises en ligne le 15 mai 2014. 

 

La cartographie de synthèse du SRCE est présentée au complet page précédente. 

 

Sur la zone du projet seront à prendre en compte : 

 La continuité forestière au niveau du massif forestier de Multonne; 

 Une trame « zones humides » le long des vallées traversant la zone d’étude ; 

 Des réservoirs de biodiversité "forestières" au niveau des grands massifs boisés (forêt de Multonne, forêt de 

Monnaie), 

 

Une attention particulière sera donc à prévoir pour le franchissement des vallées pour limiter l’impact sur les milieux 

humides. 

De plus, les corridors interforestiers seront à prendre en compte dans le choix du tracé et dans la définition du projet 

(positionnement de passages à faune). 
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b) Etude des continuités écologiques de l’Orne et du Nord de la Sarthe (OGE, 2013) 

Une étude intitulée « les continuités écologiques à l’échelle de la grande faune dans l’Orne et le Nord de la Sarthe – 

analyse à partir des pratiques cynégétiques, notamment les trajets de chasse à courre » a été réalisée par l’Office de Génie 

Ecologique en Mai 2013. Cette étude a été réalisée suite au colloque « vénerie et écologie » en partenariat avec l’ONF, 

l’ONCFS, les fédérations départementales des chasseurs de l’Orne et de la Sarthe et la Société de Venerie. 

Les objectifs poursuivis par cette étude sont les suivants : 

 Produire une cartographie des continuités écologiques forestières notamment pour la grande faune ; 

 Localiser les voies de passages sur les infrastructures de transport ; 

 Définir les enjeux de conservation de ces continuités et les aménagements qui seraient nécessaires pour : 

o Rattraper les situations de fragmentation du territoire ; 

o Réduire les impacts des futurs projets d’aménagement ; 

o Prévenir et éviter les fragmentations liées aux extensions urbaines. 

 Cartographie des continuités écologiques pour la grande faune 

La carte représente les axes de déplacements privilégiés des cerfs et des sangliers. Il s’agit des voies majeures de 

déplacement autour des massifs et entre les forêts qui hébergent des populations des deux espèces ou du sanglier 

seulement. 

 

Sur la zone d’étude, on observe deux voies de déplacement de la grande faune franchissant la RN12. Etant donné que cette 

section de la RN12 n’est pas encore aménagée (non clôturée), les déplacements de la grande faune se font toujours entre 

les forêts d’Ecouves et de Multonne. 

Figure 222 : Organisation spaciale des populations de cerfs et continuités forestières à l'échelle des ongulés (cerfs, sangliers...) 

http://extranet.schemas-regionaux-pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://extranet.schemas-regionaux-pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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 Proposition pour un programme d’actions 

Dans son rapport, le Bureau d’Etude OGE propose, en concertation avec les partenaires de l’étude la création de 2 

passages à faune sur le territoire concerné par le projet de doublement de la RN12. Il s’agit de "passages supérieurs à faune 

spécifiques". 

 

De plus, le rapport rappelle que la sécurisation de certains tronçons (grillage) nécessite la mise en place d’échappatoires 

pour la grande faune (sangli-pass ou buttes de terres aménagées). 

 

Dans le cadre d’un projet d’élargissement de la RN12, deux passages à faune devraient être réalisés entre les forêts 

d’Ecouves et de Multonne. Cette proposition est en adéquation avec les actions prioritaires mentionnées dans le 

SRCE. 

 

 Figure 223 : Programme d'actions sur les infrastructures de transport (OGE, 2013) 
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4.1.5 CARTE DE SYNTHESE : ZONAGE D’INVENTAIRE, DE  PROTECTION ET SRCE 

 

 
  

Figure 224 : Synthèse des zonages et SRCE 
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4.2 DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

4.2.1 ATLAS REGIONAUX 

a) Atlas des mammifères sauvages de Normandie (1991 – 2001) 

Groupe Mammalogique Normand (2004) – Les mammifères Sauvages de Normandie : Statut et répartition. Nouv. Ed 

revue et argumentée. GMN, 306 pages. 

 

Le Groupe Mammalogique Normand a réalisé une synthèse cartographique de la répartition « à la maille » des différents 

mammifères présents régionalement sur une période s’étalant de 1991 à 2001. 

 

Le maillage retenu pour cet ouvrage se base sur celui de l’atlas des mammifères sauvages de France (1/2 carte au 

1/50 000
ème

). Dans un souci de précision pour l’atlas local, une trame quatre fois plus serrée a été retenue. Chaque maille 

fait 10 x 6,5 km. Cette échelle de travail était justifiée par le GMN pour un souci de préservation du "secret" de la donnée, 

notamment pour les chiroptères et leurs colonies sensibles. 

 

 

 

Figure 225 : Trame des mailles utilisées par l'atlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atlas est en cours de réactualisation par le GMN, cependant, aucune nouvelle publication de répartition des espèces 

n’est prévu avant la sortie du nouvel atlas. 

 

Les données, récoltées dans l’atlas 1991 – 2001, à l’échelle de la maille concernée par le projet sont reportées dans le 

tableau suivant : 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS STATUT REGIONAL NIVEAU DE PROTECTION 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe C N 

Talpa europaea Taupe d’Europe TC - 

Sorex coronatus Musaraigne couronnée TC - 

Sorex minutus Musaraigne pygmée C - 

Néomys fodiens Crossope aquatique PC N  

Crocidura russula Crocidure musette TC - 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune A E ; N 

Vulpes vulpes Renard roux TC - 

Meles meles Blaireau  C - 

Lutra lutra Loutre d’Europe R E ; N 

Martes martes  Martre des pins PC - 

Martes foina Fouine C - 

Mustela nivalis Belette d’Europe C - 

Mustela erminea Hermine  R  - 

Mustela putorus Putois d’Europe PC - 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe C - 

Oryctolagus cuniculus Lapin de Garenne C à TC - 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux C N  

Glis glis Loir gris TR - 

Eliomys quercinus Lérot R - 

Muscardinus avellanarius Muscardin PC E ; N 

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre C - 

Microtus subterraneus Campagnol souterrain C - 

Microtus arvalis Campagnol des champs TC - 

Microtus agrestis  Campagnol agreste TC - 

Ondatra zibethicus Rat musqué TC - 

Micromys minutus Rat des moissons AC - 

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre TC  - 

Rattus norvegicus Rat surmulot C à TC - 

Mus domesticus Souris domestique TC - 

Myocastor coypus Ragondin  FE - 

Sus scrofa Sanglier C - 

Cervus elaphus Cerf élaphe C  - 

Capreolus capreolus Chevreuil européen C - 

Figure 227 : Données à l'échelle du projet de l'atlas des mammifères sauvages de Normandie (1991-2001) 

 

 

Figure 226 : Exemple de cartographie de l'atlas des mammifères sauvages de 
Normandie (1991-2001). 

(ici : Etat de la prospection concernant les espèces "visibles"). 
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Statut régional (Atlas, GMN 2004): 

Très Commun (TC) ; Commun (C) ; Assez Commun (AC) ; Peu Commun (PC) ; Assez Rare (AR) ; Rare(R) ; Très Rare (TR) 

Exceptionnel (Ex) ; Eteint (Et) ; Abondant (A) ; Forte Expansion (FE) 

 

Protection (INPN): 

Nationale (N) : Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection. 

Européenne (E) : Directive 92/43/CEE - Directive européenne dite « Directive Habitats-Faune-Flore ». 

 

b) Atlas des Oiseaux de Normandie 1998-2002 et 2003-2005 

GONm (2004) – Atlas des oiseaux de Normandie en Hiver. Le Cormoran, 13 : 232 pages 

Et  

Debout, G. Coordinateur 2009 – Atlas des oiseaux nicheurs de Normandie. 2003 – 2005. Le Cormoran, 17 (1-2) : 448 

pages. 

 

Le Groupe Ornithologique Normand a réalisé une synthèse cartographique de la répartition « à la maille » des différents 

oiseaux présents régionalement sur une période s’étalant de 1998 à 2002 dans l’Atlas des oiseaux de Normandie en Hiver 

(GONm, 2004). 

 

Le maillage retenu pour cet ouvrage est la carte IGN au 1/50 000
ème 

; il correspond à un maillage rectangulaire allongé 

d’Est en Ouest de 13,5km sur 10km soit une trame très proche en superficie des carreaux UTM de 100 km² recommandés 

par l’European Ornithological Atlas Committee. 

 

 

Un nouvel atlas (Atlas des oiseaux nicheurs de Normandie – 2003 – 2005) a été réalisé sur une période plus récente : 2003 

– 2005 par le GONm. 

 

 

 

Figure 228 : Mailles utilisées par l'Atlas des Oiseaux de Normandie en 
hiver 

(GONm, 2004) 

Figure 229 : Etat de la prospection semi-quantitative à la fin de l’atlas 
(nombre de point d’écoute par carte au 1/25000) 

(Debout, G. Coordinateur, 2009) 

 

 

 

 
 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

ATLAS 

1998-

2002* 

ATLAS 

2003-

2005** 

NICHEUR 

MIGRATEUR 

LR 

REGIONAL

E 

NIVEAU DE 

PROTECTIO

N 

Acanthis cannabina Linotte mélodieuse x x Sr EN N 

Accipiter gentilis Autour des Palombes x x Sr EN N 

Accipiter nisus Epervier d’Europe x x Sr DD N 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue x x Sr LC N 

Alauda arvensis Alouette des champs x x Sr NT E 

Alcedo atthis Martin-pêcheur x x Sr LC I ; E ; N 

Alectoris rufa Perdrix rouge x - Sr DD E ; N 

Anas crecca Sarcelle d’hiver x - Sr DD I ; E ; N 

Anas penelope Canard siffleur x - Vh LC I ; E ; N 

Anas platyrhynchos Canard colvert x x Sr LC I ; E ; N 

Anthus pratensis Pipit farlouse x x Sr DD N 

Anthus trivialis Pipit des arbres - x Nc LC N 

Apus apus Martinet noir - x Nc LC N 

Ardea cinerea Héron cendré x x Sr LC I ; N 

Asio otus Hibou moyen duc x x Sr DD N 

Athene noctua Chouette chevêche - x Nprob LC N 

Aythya ferina Fuligule milouin x - Sr VU I ; E 

Aythya fuligula Fuligule morillon x - Sr NT I ; E 

Buteo buteo Buse variable x x Sr DD N 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe - x Nprob VU E ; N 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant x x Sr DD N 

Carduelis chloris Verdier d’Europe x x Sr LC N 

Carduelis spinus Tarin des aulnes x x Vh DD N 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins x x Sr DD N 

Certhia familiaris Grimpereau des bois - x Nc LC N 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin x x Sr VU E ; N 

Coccothraustes 

coccothraustes 
Gros-bec casse-noyaux - x Nc NT N 

Columba livia Pigeon  biset x - Sr - E 

Columba oenas Pigeon colombin X X Sr NA 
 

Columba palumbus Pigeon ramier x x Sr LC E 

Corvus corone corone Corneille noire x x Sr LC E 

Corvus frugilegus Corbeau freux x - Sr DD E 

Corvus monedula Choucas des tours x x Sr NT E ; N 

Coturnix coturnix Caille des blés - x Np DD E 

Cuculus canorus Coucou gris - x Nprob LC N 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre - x Nc DD N 

Dendrocopos major Pic épeiche x x Sr LC N 

Dendrocopos medius Pic mar x x Sr DD I ; E ; N 

Dendrocopos minor Pic épeichette x x Sr DD N 

Dryocopus martius Pic noir x x Sr VU I ; E ; N 

Emberiza calandra Bruant proyer - x Nc NT N 

Emberiza citrinella Bruant jaune x x Sr EN N 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux x x Sr DD N 

Emberzia cirlus Bruant zizi x x Sr NT N 

Erithacus rubecula Rougegorge familier x x Sr LC N 

Falco subbuteo Faucon hobereau - x Nc VU N 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle x x Sr DD N 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/recherche
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NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

ATLAS 

1998-

2002* 

ATLAS 

2003-

2005** 

NICHEUR 

MIGRATEUR 

LR 

REGIONAL

E 

NIVEAU DE 

PROTECTIO

N 

Fringilla coelebs Pinson des arbres x x Sr LC N 

Fringilla montifringilla Pinson du nord x - Vh NA N 

Fulica atra Foulque macroule x - Sr LC I ; E 

Gallinago gallinago Bécassine des marais x - HrNo NT I ; E 

Gallinula chloropus Poule d’eau x x Sr LC 
 

Garrulus glandarius Geai des chênes x x Sr LC E 

Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte - x Nc LC N 

Hirundo rustica Hirondelle rustique - x Nc DD N 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur - x Nc VU E ; N 

Locustella naevia Locustelle tachetée - x Nc LC N 

Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins x x Vh NA N 

Lullula arborea Alouette lulu x x Sr DD E ; N 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise x x Sr NT N 

Motacilla alba yarrellii Bergeronnette de Yarrell x - HrNo NT N 

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
x x Sr DD N 

Muscicapa striata Gobemouche gris - x Nc VU N 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe - x Nc NT N 

Parus ater Mésange noire x x Sr DD N 

Parus caeruleus Mésange bleue x x Sr LC N 

Parus cristatus Mésange huppée x x Sr NT N 

Parus major Mésange charbonnière x x Sr LC N 

Parus montanus Mésange boréale x x Sr DD N 

Parus palustris Mésange nonnette x x Sr NT N 

Passer domesticus Moineau domestique x x Sr NT N 

Perdrix perdrix Perdrix grise x - Sr DD E ; N 

Pernis apivorus Bondrée apivore - x Nc VU E ; N 

Phalacrocorax aristotelis Cormoran huppé x - Sr NT I ; N 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran x - Sr LC I ; N 

Phasianus colchicus Faisan de chasse x - Sr DD E 

Phoenicurus ochuros Rouge-queue noir - x Nc LC N 

Phoenicurus phoenicurus Rouge-queue à front blanc - x Nc DD N 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli - x Nprob CR N 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce x x Sr NT N 

Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur - x Nc EN N 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis - x Nc EN N 

Pica pica Pie bavarde x x Sr LC E 

Picus canus Pic cendré x x Sr CR I ; E ; N 

Picus viridis Pic vert x x Sr DD N 

Pluvialis apricaria Pluvier doré x - Vh NE I ; E 

Podiceps cristatus Grèbe huppé x x Sr LC I ; N 

Prunella modularis Accenteur mouchet x x Sr NT N 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine x x Sr VU N 

Rallus aquaticus Râle d’eau x x Sr DD I ; E 

Regulus ignicapillus Roitelet triplebandeau x x Sr DD N 

Regulus regulus Roitelet huppé x x Sr LC N 

Saxicola torquata Traquet pâtre x x Sr DD I ; N 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

ATLAS 

1998-

2002* 

ATLAS 

2003-

2005** 

NICHEUR 

MIGRATEUR 

LR 

REGIONAL

E 

NIVEAU DE 

PROTECTIO

N 

Scolopax rusticola Bécasse des bois x x Sr DD I ; E 

Serinus serinus Serin cini - x Nc DD N 

Sitta europaea Sittelle torchepot X X SR NT N 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque x x Sr LC E 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - x Nc LC E 

Strix aluco Chouette hulotte x x Sr DD N 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet x x Sr NT E 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire x x Sr DD N 

Sylvia borin Fauvette des jardins - x Nc NT N 

Sylvia communis Fauvette grisette - x Nc LC N 

Sylvia undata Fauvette pitchou - X Nc NT E ; N 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux x x Sr LC I ; N 

Tringa ochropus Chevalier culblanc x - Vh NT I ; N 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon x x Sr LC N 

Turdus iliacus Grive mauvis x - Vh NA E 

Turdus merula Merle noir x x Sr LC E 

Turdus philomelos Grive musicienne x x Sr LC E 

Turdus pilaris Grive litorne x - HrNo DD E 

Turdus viscivorus Grive draine x x Sr LC I, E 

Tyto alba Chouette effraie x x Sr DD N 

Upupa epops Huppe fasciée - x Nc VU N 

Vanellus vanellus Vanneau huppé x - Sr LC I ; E 

Figure 230 : Espèces des oiseaux recensées sur la zone d’étude dans les atlas du GONm (mailles couvertes par la zone d’étude) 

 
Atlas : 

* GONm, 2004 – Atlas des Oiseaux de Normandie en Hiver. Le Cormoran, 13 : 232 pages. 

** Debout, G. Coordinateur, 2009 – Atlas des oiseaux nicheurs de Normandie. 2003 – 2005. Le Cormoran, 17 (1-2) : 448 pages. 

Présent (x) ; non cité (-) 

 

Nicheur - Migrateur (Atlas**): 

Sédentaire régulier (Sr) ; Hivernant régulier/nicheur occasionnel (HrNo) ; Visiteur d’hiver régulier (Vh) ; Hivernant occasionnel, 

nicheur régulier (HoNo) ; Hivernant et Nicheur occasionnel (HNo) ; Hivernant occasionnel (Ho) ; Nicheur certain (Nc) ; Nicheur 

possible (Np) ; Nicheur probable (Nprob) 

 

LR Régionale – Liste rouge régionale de Basse Normandie (2012) : 

RE : Eteint ; CR : En danger Critique d’extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; 

LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; NE : Non évaluée ; NA : Non applicable ; Non : Non concernée (par 

exemple : l’hirondelle rustique est absente en hiver). 

 

Protection (INPN): 

Nationale (N) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection 

Européenne (E) : Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) 

Internationale (I) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/recherche
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4.2.2 DONNEES COMMUNALES 

a) Données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 

L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) récolte des données à l’échelle communale par le biais d’études 

pilotées par le Muséum National d’Histoire Naturelle (baguage, protocole de suivi STOC des oiseaux, etc.). Ces données 

sont indispensables et fiables, mais particulièrement non exhaustives de par leur origine et souvent leur ancienneté. Une 

espèce non citée par ces banques de données ne veut pas dire qu’elle est absente du territoire. 

 Espèces protégées citées 

 Pacé Gandelain 
Saint-Denis-sur-

Sarthon 
Ravigny Lalacelle 

Insectes   Pique prune   

Reptiles 

Lézard vert 

Couleuvre 

d’Esculape 

Couleuvre à 

collier 

Couleuvre 

d’Esculape 

Orvet fragile 

Lézard vert 

Couleuvre à collier 

Lézard des murailles 

Couleuvre 

d’Esculape 

Orvet fragile 

Lézard vivipare 

Vipère péliade 

- 

Couleuvre 

d’Esculape 

Orvet fragile 

Lézard vivipare 

Vipère péliade 

Amphibiens 

Crapaud commun 

Salamandre 

tachetée 

- - 

Rainette verte 

Crapaud commun 

Triton palmé 

Crapaud commun 

Triton alpestre 

Triton palmé 

Crustacés - - 
Ecrevisse à pieds 

blancs 
- - 

Mammifères - - Hérisson d’Europe - 
Hérisson d’Europe 

Ecureuil roux 

Oiseaux - - 

Martin-pêcheur 

d’Europe 

Grimpereau des 

jardins 

Rougegorge familier 

Hypolaïs polyglotte 

Hirondelle rustique 

Gobemouche gris 

Mésange 

charbonnière 

Moineau domestique 

Pouillot véloce 

Fauvette à tête noire 

Troglodyte mignon 

- - 

Poissons - Truite de rivière 
Lamproie de Planer 

Truite de rivière 
- 

Lamproie de Planer 

Truite de rivière 

Plantes - 

Malaxis des 

tourbières 

Spiranthe d’été 

- 

Bruyère ciliée 

Fallopia 

dumetorum 

Drosera rotundifolia 

Narthécie des marais 

Figure 231 : Espèces protégées sur les communes de la zone d’étude citées par l'INPN en février 2015 

 Espèces « à enjeux » citées 

Les espèces à enjeux citées par l’INPN sur les communes de la zone d’étude sont les suivantes : 

 PACE GANDELAIN 

SAINT-

DENIS-SUR-

SARTHON 

RAVIGNY LALACELLE 

Insectes - - Pique-prune - - 

Reptiles - - - - - 

Amphibiens - - - - - 

Oiseaux - - 
Gobemouche 

gris 
- - 

Crustacés - - 

Écrevisse à 

pattes 

blanches 

- - 

Poissons - 
Lamproie de planer  

Anguille européenne 

Lamproie de 

Planer 

Anguille 

européenne 

- Lamproie de Planer 

Plantes 
Compagnon 

rouge (2) 

Silene dioica 

Genêt d’Angleterre (2) 

Genista anglica 

Malaxis des tourbières (0) 

Hammarbya paludosa 

Jonc rude (2) 
Juncus squarrosus 

Osmonde royale (2) 
Osmunda regalis 

Spiranthe d’été (1) 

Spiranthes aestivalis 

- 

Bruyère ciliée (1) 
Erica ciliaris 

Renouée des haies (1) 
Fallopia dumetorum 

Monotrope sucepin (1) 
Monotropa hypopitys 

subsp. hypopitys 

Nard raide (1) 
Nardus stricta 

Oenanthe à feuilles de 

peucédan (1) 
Oenanthe peucedanifolia 

Osmonde royale (2) 
Osmunda regalis 

Sagine dressée (1) 

Sagina apetala subsp. 

erecta Compagnon 

rouge (2) Silene dioica 

Monnoyère (1) 

Thlaspi arvense 

Droséra à feuilles 

rondes (2) 
Drosera rotundifolia 

Brise-os (2) 

Narthecium 

ossifragum 

Osmonde royale (2) 
Osmunda regalis 

Viola palustris (2) 

Viola palustris 

Mammifères - - - - - 

Figure 232 : Espèces à enjeux citées par l'INPN sur les communes de la zone d’étude en février 2015 

 

Statut Basse Normandie :  

"-" : Pas d’espèce citée dans ce groupe 

(0) Espèce « Non renseignée » (0% de fréquence relative du taxon) 

(1) Espèce « Très rare » (<3,12% de fréquence relative du taxon) 

(2) Espèce « Rare » (≥3,12% et <6,25% de fréquence relative du taxon) 
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Les critères de définition de ces espèces sont les suivants : 

Reptiles Espèce protégée et Espèce vulnérable à minima (Liste rouge Nationale
29

) 

Amphibiens Espèce d’intérêt communautaire
30

 et / ou Espèce vulnérable à minima (Liste rouge Nationale
29

) 

Crustacés Espèce vulnérable à minima (Liste rouge Nationale) 

Insectes Espèce vulnérable à minima (Livre rouge National
31

, Liste rouge régionale – Odonates
32

 et Orthoptères
33

) 

Mammifères Espèce d’intérêt communautaire , Espèce protégée et Espèce assez rare à minima (Liste rouge Nationale
34

) 

Oiseaux Espèce d’intérêt communautaire , Espèce protégée et Espèce vulnérable à minima (Liste rouge Régionale
35

) 

Poissons Espèce d’intérêt communautaire et/ou Espèce vulnérable à minima (Liste rouge Nationale
36

) 

Plantes Espèce rare à minima (Indice de rareté de la flore en Basse Normandie
37

) 

b) Données du Conservatoire Botanique National de Brest 

Le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNb) a mis en place une base de données avec la répartition des espèces 

végétales à l’échelle communale.  

 Espèces protégées citées 

 GANDELAIN RAVIGNY LALACELLE 
ST DENIS SUR 

SARTHON 
PACE 

Plantes Gaillet chétif Narthécie des marais 

Drosera à feuilles 

rondes 

Narthécie des marais 

- - 

Figure 233 : Espèces protégées sur les communes de la zone d’étude citées par le CBNb en février 2015 

Statut Basse Normandie :  

"-" : Pas d’espèce citée dans ce groupe 

 Espèces invasives citées  

 GANDELAIN RAVIGNY LALACELLE 
ST DENIS SUR 

SARTHON 
PACE 

Plantes - Renouée du Japon Lentille d’eau minuscule - - 

Figure 234 : Espèces invasives citées par le CBNb sur la zone d'étude en février 2015 

 

Statut Basse Normandie :  

"-" : Pas d’espèce citée dans ce groupe 

                                                      
29 UICN France, MNHN & SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. 

Paris, France. 
30 Espèce inscrite sur les annexes 2 et 4 de la Directive Habitat, faune, flore. 
31 Guilbot, R. 1994. Insectes in Maurin, H. & Keith, P., [Eds]. Inventaire de la faune menacée en France. Muséum national d'Histoire naturelle / 

WWF / Nathan. Paris. 123-149. 
32 CERCION, 23 novembre 2011. Liste rouge des odonates de Normandie (validée par le CSRPN le 23 novembre 2011). 
33 CERCION, 23 novembre 2011. Liste rouge des orthoptères et espèces proches de Normandie (Orthoptera, Dermaptera, Dictyoptera, Phasmatodea). 

(validée par le CSRPN le 23 novembre 2011). 
34 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France 

métropolitaine. Paris, France. 
35 Liste des oiseaux de Basse-Normandie comprenant la liste rouge des espèces menacées. (validée par le CSRPN le 3 octobre 2012) 
36 UICN France, MNHN, SFI & ONEMA (2010). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Poissons d’eau douce de France 

métropolitaine. Paris, France. 
37 CBN de Brest, 2010. Cotation de rareté des taxons indigènes de la flore vasculaire de Basse-Normandie.  

Les données communales (données de l’INPN et du CBNb) recensent, sur les communes concernées par le projet, la 

présence d’espèces remarquables (espèces protégées, patrimoniales et invasives). Elles permettent d’attirer l’attention sur 

des espèces à enjeux ou des espèces protégées. 

4.2.3 SYNTHESE DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES REMARQUABLES 

a) Données mammifères 

Sont considérés comme remarquables, les mammifères réunissants, a minima, les caractéristiques suivantes : 

 Espèce protégée nationalement, 

 Espèce assez rare en région. 

 

Pour chacune des espèces, une fiche a été créée. Elle reprend : une illustration, ses différents statuts, son écologie résumée 

et ses potentialités de présence sur la zone d’inventaire. 

 

Statuts de protection 

PN 
Protection nationale – Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées 

d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 

PN 
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Catégories de la liste rouge régionale
34 

Catégories de rareté régionale 

CR En danger critique. Ex Exceptionnel 

EN En danger. TR Très Rare 

VU Vulnérable. R Rare 

  AR Assez Rare 

 

 

 

PN 

PN 
LC R LOUTRE D’EUROPE (LUTRA LUTRA) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

Jour : Proche de l’eau, caractérisé par un fort couvert 

végétal et un milieu tranquille 

Nuit : Milieux aquatiques dulçaquicoles (rivières 

oligotrophes et mésotrophes associées à des étangs ou des 

lacs, rivières encaissées, marais…) caractérisés par leur 

tranquillité et leur richesse en proie. 

Taille de territoire : ♀ - 5 à 15 km de rives / ♂ - 20 à 40 

km de rives. 

Le PNR précise que la Sarthe et ses affluents présentent des milieux favorables à l’accueil de l’espèce sans attester de sa 

présence. 

> Cette espèce pourrait être présente au niveau des différents cours d’eau de la zone d’étude. 
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b) Données Oiseaux 

Sont considérés comme remarquables, les oiseaux réunissants, a minima, les caractéristiques suivantes : 

 Espèce protégée nationalement, 

 Espèce vulnérable sur la liste rouge régionale. 

 

Pour chacune des espèces, une fiche a été créée. Elle reprend : une illustration,  ses différents statuts, son écologie résumée 

et ses potentialités de présence sur la zone d’inventaire. 

 

Statuts de protection 

PE Protection Européenne - Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) 

PN 
Protection nationale – Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection 

Liste rouge Nationale des oiseaux nicheurs
38

  Liste rouge Régionale – Oiseaux
35 

CR En danger critique. CR En danger critique. 

EN En danger. EN En danger. 

VU Vulnérable. VU Vulnérable. 

NT Quasi menacé   

LC Préoccupation mineure   

 

 

PN VU VU LINOTTE MELODIEUSE (CARDUELIS CANNABINA*) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

* Carduelis cannabina est le nom scientifique actuel de 

l’espèce. 

 

 

 

 

Milieux favorables : 

Les couples s'installent volontiers en petites colonies 

lâches dans des milieux semi-ouverts. Le biotope 

préférentiel de l'espèce est la steppe ou la lande 

buissonnante. Le nid y est construit dans un arbuste à 

moins d'un mètre cinquante de hauteur. 

Cette espèce pourrait fréquenter certains milieux de la zone d’étude. Elle pourrait être retrouvée en périphérie des 

boisements dans les milieux buissonnants. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

                                                      
38 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France 

métropolitaine. Paris, France. 

 

PN LC VU AUTOUR DES PALOMBES (ACCIPITER GENTILIS) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

Les vastes forêts sont le domaine de l'autour. Si les proies 

sont abondantes, il habite aussi bien dans les massifs de 

conifères (épicéas, pins, mélèzes) que dans les boisements 

feuillus plus clairs tels que les chênaies et les hêtraies. On 

le trouve également dans les espaces cultivés et près des 

agglomérations et des habitats urbains 

Au vu des milieux présents sur la zone d’inventaire, l’espèce pourrait être présente sur l’ensemble de la zone d’étude. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

 

- LC CR FULIGULE MILOUIN (AYTHYA FERINA) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

Ils fréquentent les marais, les étangs, cours d'eau calmes et 

anciennes gravières aux berges couvertes de roseaux et 

d'iris. Ce canard plongeur occupe aussi les réservoirs 

artificiels et plus particulièrement les lacs de barrage. 

Au vu des milieux présents sur la zone d’inventaire, l’espèce pourrait être présente dans les milieux aquatiques de la 

zone d’étude (mares, étangs, cours d’eau lents). 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 
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PE 

PN 
LC VU ENGOULEVENT D’EUROPE (CAPRIMULGUS EUROPAEUS) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

L'engoulevent d'Europe fréquente les friches, les bois 

clairsemés, aussi bien de feuillus que de conifères et les 

coupes. 

A noter : 

C'est un chasseur d'insectes et surtout de papillons 

évoluant au crépuscule ou durant la nuit. Ses heures 

d'activités en font souvent une victime de la circulation 

nocturne. Le jour, il se repose couché à terre ou sur une 

branche. L'homotypie
39

 de l'engoulevent d'Europe font de 

lui un oiseau difficilement observable. 

Au vu des milieux présents sur la zone d’inventaire, l’espèce pourrait être présente dans les milieux forestiers de la 

zone d’étude. 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

 

PE 

PN 
LC VU BUSARD SAINT MARTIN (CIRCUS CYANEUS) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

Le busard Saint-Martin niche dans une grande variété 

d'habitats : cultures, zones côtières sablonneuses, 

steppes, taïgas. Le busard Saint-Martin vit dans les 

landes semi-montagneuses, avec une végétation 

arbustive, sur les coteaux avec des prairies, fuyant les 

forêts, préférant les versants Nord et Nord-Est, mais 

nichant sur ceux orientés au Sud ou au Sud-Ouest. 

Des milieux favorables à l’espèce sont présents sur la zone d’inventaire (cultures notamment). 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

                                                      
39 C'est le mimétisme des formes. 

 

PE 

PN 
LC VU PIC NOIR (DRYOCOPUS MARTIUS) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

Il fréquente les espaces arborés nécessaires à son 

alimentation et à son mode de nidification : bois et forêts de 

toutes tailles. Il affectionne indifféremment les grands 

massifs de conifères ou de feuillus, pourvu qu'ils possèdent 

de grands arbres espacés. Il s'accommode de toutes les 

essences (hêtres, sapins, mélèzes, pins). 

Les massifs forestiers de part et d’autre de la RN12 actuelle présentent des milieux favorables à l’accueil du Pic Noir. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

PN NT EN BRUANT JAUNE (EMBERIZA CITRINELLA) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

Régions découvertes, cultivées ou non, avec haies, 

buissons, bocages ou lisières de bois. Oiseaux typiques 

des lisières de forêt mais on les trouve aussi en rase 

campagne, notamment en hiver, lorsque des bandes 

errent dans les chaumes. 

Cette espèce pourrait fréquenter certains milieux de la zone d’étude. Elle pourrait être retrouvée en périphérie des 

boisements dans les milieux buissonnants, ou sur les parcelles cultivées en hiver. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 
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PE 

PN 
LC VU FAUCON HOBEREAU (FALCO SUBBUTEO) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

Son habitat favori est constitué par les lisières de bois 

ou boqueteaux, de préférence dans les zones humides. 

Il fréquente aussi les terrains découverts, en particulier 

les landes et terres cultivées avec arbres. 

Cette espèce pourrait trouver des milieux qui lui sont favorables sur la zone d’étude, plus particulièrement au niveau de la 

vallée du Sarthon 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

PE 

PN 
LC VU PIE-GRIECHE ECORCHEUR (LANIUS COLLURIO) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

La pie-grièche écorcheur fréquente les régions ouvertes 

et sèches à végétation buissonneuse, les landes plantées 

d'arbustes épineux. Elle niche à l'orée des bois et forêts, 

dans les parcs, les jardins, les boqueteaux, les clairières, 

le long des chemins et des routes mais aussi loin dans les 

champs, pour peu qu'elle y trouve ne fut-ce qu'un unique 

petit buisson. 

A noter : 

La pie-grièche écorcheur est un oiseau typiquement 

migrateur, qui ne revient dans nos contrées qu'au mois de 

mai, et prend le départ dès le mois d'août ou en 

septembre. 

Cette espèce pourrait fréquenter les milieux "ouverts" de la zone d’étude. Des buissons épineux, des ronciers sont présents 

en bordure de certaines parcelles pâturées. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

 

 

PE 

PN 
VU VU GOBEMOUCHE GRIS (MUSCICAPA STRIATA) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

On peut le rencontrer dans les jardins, les parcs, les bois 

clairs. Il apprécie les petites clairières et les trouées au 

milieu de hauts feuillus. 

Cette espèce pourrait fréquenter certains milieux de la zone d’étude. Elle pourrait être retrouvée en périphérie des bourgs 

et à proximité des petits bosquets. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

PE 

PN 
LC VU BONDREE APIVORE (PERNIS APIVORUS) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

Lors de la reproduction, la bondrée apivore occupe des 

terrains découverts et se nourrit dans la proximité des 

forêts où elle construit le nid. Elle fréquente les zones 

boisées de feuillus et de pins, les vieilles futaies 

entrecoupées de clairières. Son domaine s'étend 

également aux campagnes et aux friches peu occupées 

par l'homme. La recherche essentielle de couvains 

d'hyménoptères lui fait préférer les sous-bois 

clairsemés où la couche herbeuse est peu développée. 

Cette espèce pourrait fréquenter les milieux « reculés » de la zone d’étude en bordure des massifs forestiers de Multonne 

et du bois de Chaumont notamment. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 
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PN LC CR POUILLOT DE BONELLI (PHYLLOSCOPUS BONELLI) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

Le pouillot de Bonelli habite les milieux secs et 

ouverts des régions accidentées, notamment les zones 

montagneuses (typiquement entre 1000 et 1500 

mètres). Il affectionne particulièrement les bois 

clairsemés de conifères (pins ou mélèzes). 

Cette espèce pourrait fréquenter, préférentiellement, les milieux boisements de résineux au Nord de l’actuelle RN12. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

PN VU EN POUILLOT SIFFLEUR (PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

De tous les sylvidés communs et typiques des feuillus, 

ce pouillot est le plus coloré et le plus exigeant en 

matière d'habitat, réduisant sa fréquentation aux 

collines de vieux chênes et aux forêts de grands hêtres, 

aux sous-bois dégagés et aux sols couverts d'un humus 

de feuilles mortes. Il vit très rarement dans les forêts 

de résineux. 

Cette espèce pourrait fréquenter les vieux massifs boisés de la zone d’étude, en particulier le massif de Multonne. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

 

PN NT EN POUILLOT FITIS (PHYLLOSCOPUS TROCHILUS) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

On peut le rencontrer partout où se trouvent quelques 

hauts arbres ou buissons : bouleaux et saules des 

hautes terres, milieux boisés divers, bosquets, parcs et 

jardins touffus. 

Au vu des milieux présents sur la zone d’étude, cette espèce pourrait fréquenter l’intégralité de la zone d’étude à 

l’exception des milieux agricoles. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

PN 

PE 
VU CR PIC CENDRE (PICUS CANUS) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

Il fréquente les forêts mixtes, les massifs de feuillus. Il 

affectionne plus particulièrement les hêtraies avec 

beaucoup de bois mort et d'arbres branchus 

dépérissant mais aussi les aulnaies et les frênaies avec 

souches gisant à terre. La présence de zones dégagées 

et ouvertes comme les clairières sont importantes pour 

son alimentation 

Les cœurs des massifs forestiers de part et d’autre de la RN12 actuelle présentent des milieux favorables à l’accueil du 

Pic cendré. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 
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PN VU VU BOUVREUIL PIVOINE (PYRRHULA PYRRHULA) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

Le bouvreuil pivoine vit dans les zones boisées, 

conifères ou feuillus, avec un sous-bois dense. On le 

trouve aussi dans les vergers, les parcs et les jardins. 

Cette espèce pourrait fréquenter, préférentiellement, les milieux au Nord de l’actuelle RN12 actuelle, au niveau du 

massif forestier de la butte Chaumont. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

PN LC VU HUPPE FACIEE (UPPUA EPOPS) 

 
http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

On peut la rencontrer dans le bocage avec des haies 

vives, où elle investit préférentiellement les arbres 

creux. On la retrouve dans les vieux murs ou les 

bâtiments abandonnés pour y nicher. 

Cette espèce pourrait fréquenter la zone d’étude. Des milieux favorables ont été identifiés dans la vallée du Chandon au 

Nord du massif forestier de Multonne. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 

 

 

c) Données Insectes 

Sont considérés comme remarquables, les insectes réunissants, a minima, les caractéristiques suivantes : 

 Espèce vulnérable sur la liste rouge régionale 

 

Pour chacune des espèces, une fiche a été créée. Elle reprend : une illustration,  ses différents statuts, son écologie résumée 

et ses potentialités de présence sur la zone d’inventaire. 

 

Statuts de protection 

PE Protection Européenne - Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitat-Faune-Flore) 

PN 
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection 

Livre rouge des insectes de France métropolitaine
31 

 

E En danger    

 

PE 

PN 
E PIQUE-PRUNE (OSMODERMA EREMITA) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

On rencontre cette espèce forestière principalement 

dans les anciennes forêts de feuillus dans des 

cavités d’arbres très âgés. Elle peut également être 

rencontrée dans les cavités des arbres "têtards" 

bordants les milieux sylvopastoraux. 

Cette espèce pourrait fréquenter les arbres à cavité présents en bordure de parcelles et le long des cours d’eau. 

 

> Cette espèce devra faire l’objet de prospections spécifiques dans le cadre du projet. 
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d) Données Poissons 

Sont considérés comme remarquables, les poissons réunissants, a minima, les caractéristiques suivantes : 

 Espèce d’intérêt communautaire (Annexe 2) 

 Espèce vulnérable (liste rouge nationale) 

 

Pour chacune des espèces, une fiche a été créée. Elle reprend : une illustration,  ses différents statuts, son écologie résumée 

et ses potentialités de présence sur la zone d’inventaire. 

Statuts de protection 

PE Protection Européenne - Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitat-Faune-Flore) 

PN 
Protection nationale – Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur 

l'ensemble du territoire national 

Liste rouge des poissons d’eau douce en France
36

   

CR En danger critique.   

LC Préoccupation mineure   

 

PE 

PN 
LC LAMPROIE DE PLANER (LAMPETRA PLANERI) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

On la retrouve dans les eaux courantes et pures de faible 

profondeur. On la rencontre souvent dans les ruisseaux 

de tête de bassin. Elle ne supporte pas les températures 

élevées, les courants forts et les crues. 

Cette espèce pourrait fréquenter les zones de « tête de bassin ». 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 

 

- CR ANGUILLE EUROPEENNE (ANGUILLA ANGUILLA) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

L'anguille est un poisson euryhalin qui vit à faible 

profondeur en eau douce et dans les estuaires. Elle 

préfère les zones mixtes roches-sédiments et 

affectionne particulièrement les fonds meubles sablo-

vaseux. 

Cette espèce pourrait fréquenter les cours d’eau de la zone d’étude. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 
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e) Données crustacées 

Sont considérés comme remarquables, les crustacés réunissants, a minima, les caractéristiques suivantes : 

 Espèce vulnérable (liste rouge nationale) 

 

Pour chacune des espèces, une fiche a été créée. Elle reprend : une illustration,  ses différents statuts, son écologie résumée 

et ses potentialités de présence sur la zone d’inventaire. 

Statuts de protection 

PE Protection Européenne - Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitat-Faune-Flore). 

PN Protection nationale – Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones. 

Liste rouge des crustacés d’eau douce en France   

VU Espèce vulnérable   

 

 

PE 

PN 
VU ECREVISSE A PIEDS BLANCS (AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Milieux favorables : 

On la retrouve dans les ruisseaux d’eau 

fraîche et très bien oxygénée, à granulométrie 

grossière et riche en végétation aquatique. 

Elle se retrouve dans l’habitat Natura 2000 : 

« 3260 - Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion » 

Il s’agit d’une espèce à enjeu identifié par le PNR dans sa note de cadrage. L’espèce est présente dans le bassin 

versant du Sarthon. 

 

> Cette espèce sera à prendre en compte pour tout ouvrage de franchissement du Sarthon. 

 

 

 

f) Données floristiques  

Sont considérées comme remarquables, les plantes réunissant, a minima, les caractéristiques suivantes : 

 Espèce rare (≥3,12% et <6,25% de fréquence relative du taxon) 

 

Pour chacune des espèces, une fiche a été créée. Elle reprend : une illustration,  ses différents statuts, son écologie résumée 

et ses potentialités de présence sur la zone d’inventaire. 

Statuts de protection 

PE Protection Européenne - Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitat-Faune-Flore). 

PN 
Protection nationale – Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire. 

PR 
Protection régionale - Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 

Basse-Normandie complétant la liste nationale. 

PP 
Protection préfectorale - Réglementant la récolte ou le ramassage de certaines espèces végétales sauvages 

dans le département de l'Orne 

Catégories de rareté en Basse-Normandie
37

   

R Espèce Rare (3,12% ≤ fréquence d’observation du taxon < 6,25%)   

TR Espèce très rare (fréquence d’observation du taxon < 3,12%)   

NR Espèce non répertoriée (fréquence d’observation du taxon = 0%)   

 

PN R DROSERA A FEUILLES RONDES (DROSERA ROTUNDIFOLIA) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Juin - Septembre 

 

Milieux favorables : 

Plante des marais tourbeux, des mares à Sphaignes, des 

landes humides, sur sols pauvres et gorgés d'eau 

(tourbe ou anmoor). De la plaine aux montagnes, où 

elle peut s'élever jusqu'à 2000 m ; très héliophile, 

s'installe souvent sur les zones décapées (anciennes 

exploitations de tourbe). 

Cette espèce pourrait être retrouvée dans les prairies humides à proximité des cours d’eau ou dans les clairières forestières 

sur la partie Ouest de la zone d’inventaire. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 
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PR TR BRUYERE CILIEE (ERICA CILIARIS) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Juin - Octobre 

 

Milieux favorables : 

Espèce héliophile, mésohygrophile et acidiphile ; 

dans les régions à hiver tempéré et humide ; sur 

sols à pH acide, sables ou limons siliceux, plus 

ou moins tourbeux ; de l'étage collinéen jusqu'à 

400 m d'altitude. 

Cette espèce pourrait être retrouvée sur la partie « armoricaine de la zone d’étude » à l’Ouest de Saint-Denis-sur-Sarthon. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 

 

 

PR TR RENOUEE DES HAIES (FALLOPIA DUMETORUM) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Juillet - Septembre 

 

Milieux favorables : 

Annuelles pionnières des clairières et lisières 

médioeuropéennes, psychrophiles, 

hémihéliophiles. 

Cette espèce pourrait être retrouvée dans les haies rencontrées sur la zone d’étude. 

 

> Les linéaires de haies impactées devront faire l’objet de prospections spécifiques. 

 

 
 

- R GENET D’ANGLETERRE (GENISTA ANGLICA) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Avril - Août 

 

Milieux favorables : 

On rencontre cette espèce dans les landes, prairies 

humides, sèches ou tourbeuses, les pelouses, les 

forêts claires (pineraies). Espèce héliophile, à 

optimum mésohygrophile et qui affectionne les sols 

acides. 

Cette espèce pourrait être retrouvée dans les prairies "sèches" en dehors des vallées sur la partie Ouest de la zone 

d’étude. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 

 

PN NR MALAXIS DES TOURBIERES (HAMMARBYA PALUDOSA) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Juillet - Septembre 

 

Milieux favorables : 

Sphagnaies inondées, cuvettes à végétation ouverte 

au sein de tourbières acides, en milieu oligotrophe, 

du Molino-Rhynchosporion albae. 

Cette espèce typique des marais pourrait être retrouvée au niveau des tourbières et plus particulièrement au niveau des 

zones humides qui les entourent. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 
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- R JONC RUDE (JUNCUS SQUARROSUS) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison ; 

Juin - Août 

 

Milieux favorables : 

Dans les landes et les prairies tourbeuses à Sphaignes 

des Oxycocco-Sphagnetea ; aussi dans les prairies 

humides acides du Molinion coeruleae. 

Cette espèce typique des tourbières et des prairies humides acides pourrait être retrouvée au niveau des zones humides 

entourant les cours du Sarthon et du Chandon. Elle pourrait être retrouvée préférentiellement sur la partie 

"armoricaine" de la zone d’inventaire. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 

 

- TR MONOTROPE SUCEPIN (MONOTROPA HYPOPITYS SUBSP. HYPOPITYS) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Juin - Septembre 

 

Milieux favorables : 

C'est une plante sans chlorophylle qu'on peut 

rencontrer dans les bois frais et humides, surtout de 

résineux, sur un tapis de mousse. 

Cette espèce acido hygrophile pourrait être retrouvée dans les massifs de résineux identifiés au niveau du bois de Beau 

chêne (Nord de St-Denis-sur-Sarthon). 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 

 

- TR NARD RAIDE (NARDUS STRICTA) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Mai - Septembre 

 

Milieux favorables : 

Espèce acidifile, oligotrophile retrouvée sur les 

pelouses acidiphiles montagnardes et subalpines à large 

amplitude hydrique (mésoxérophiles à 

mésohygrophiles), landes sèches à humides, bas-marais 

(parvocariçaies), boisements artificiels de résineux 

(Epicéa surtout). 

Cette espèce pourrait être retrouvée sur la partie Ouest de la zone d’inventaire, dans les prairies non humides, ainsi que 

dans les bois de résineux. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 

 

PR R BRISE-OS (NARTHECIUM OSSIFRAGUM) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Juillet - Août 

 

Milieux favorables : 

Espèce spécifique des marais et landes tourbeux. 

On la retrouve dans les groupements de landes 

tourbeuses de l'Ericion tetralicis, et aussi dans les 

groupements herbacés sur tourbe un peu acide, du 

domaine atlantique (Anagallido-Juncion) ou du 

domaine médio-européen (Caricion fuscae). 

Cette espèce typique des tourbières et des prairies humides acides pourrait être retrouvée au niveau des zones humides 

entourant les cours du Sarthon et du Chandon. Elle serait préférentiellement sur la partie "armoricaine" de la zone 

d’inventaire. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 
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- TR OENANTHE A FEUILLES DE PEUCEDAN (OENANTHE PEUCEDANIFOLIA) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Juin - Août 

 

Milieux favorables : 

Cette espèce se rencontre en prairies humides ou 

tourbeuses, surtout dans les grandes vallées 

(généralement en prairies de fauche) ; en milieux plutôt 

acides. 

Cette espèce pourrait être retrouvée dans les prairies humides ou tourbeuses des vallées du Sarthon et du Chandon, 

principalement sur la partie Ouest de la zone d’inventaire. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 

 
 

PR 

PP 
R OSMONDE ROYALE (OSMUNDA REGALIS) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Mai - Juillet 

 

Milieux favorables : 

Les exigences écologiques de l'Osmonde sont assez 

strictes ; elle ne se développe qu'en milieu fortement 

humide ou inondé, sur matériau acide : sables, argiles, 

tourbes ; par ailleurs, elle ne supporte ni un 

ensoleillement trop important, ni une ombre trop dense. 

On le trouvera donc dans les forêts claires tourbeuses 

ou marécageuses, dans les taillis tourbeux, voire à la 

limite des tourbières. 

Cette espèce typique des tourbières et des prairies humides acides pourrait être retrouvée au niveau des zones humides 

entourant les cours du Sarthon et du Chandon. Elle serait préférentiellement sur la partie "armoricaine" de la zone 

d’inventaire. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 

 

- TR SAGINE DRESSEE (SAGINA APETALA SUBSP. ERECTA) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Mai - Octobre 

 

Milieux favorables : 

Lieux sabloneux, murs, prairies humides. 

Cette espèce pourrait être retrouvée sur la zone d’étude principalement au niveau des vallées humides au plus près des 

cours d’eau. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 

 

 

- R COMPAGNON ROUGE (SILENE DIOICA) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Mai - Septembre 

 

Milieux favorables : 

Bois frais, prés gras, haies, mégaphorbiées. 

Cette espèce pourrait être retrouvée sur la quasi-totalité de la zone d’étude. 

 

> Cette espèce fera l’objet de prospections spécifiques une fois le projet défini afin d’évaluer au mieux les impacts. 
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PE 

PN 
TR SPIRANTHE D’ETE (SPIRANTHES AESTIVALIS) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Juin - Août 

 

Milieux favorables : 

Espèce typique des marais, landes et prés marécageux. 

On la retrouve en milieu humide et faiblement acide, 

dans les marais, les tourbières, les prairies humides, en 

bord de petits cours d'eau ou dans les landes à 

proximité d'étangs. 

Cette espèce pourrait être retrouvée dans les prairies humides des vallées du Sarthon et du Chandon. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 

 

- TR MONNOYERE (THLASPI ARVENSE) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Mai - Septembre 

 

Milieux favorables : 

Au sein des cultures et des décombres, préférant les 

sols argilo-calcaires ou limoneux. 

Cette espèce pourrait être retrouvée en périphérie des cultures, préférentiellement sur la partie "parisienne" de la zone 

d’inventaire. 

 

> Cette espèce fera l’objet de prospections spécifiques une fois le projet défini afin d’évaluer au mieux les impacts. 

 

 R VIOLA PALUSTRIS (VIOLA PALUSTRIS) 

 

http://commons.wikimedia.org/ 

Floraison : 

Avril - Juin 

 

Milieux favorables : 

Espèce à l’écologie assez stricte, très hygrophile, bien 

que pouvant supporter des alternances de périodes 

humides et plus sèches ; vivant préférentiellement en 

demi-ombre, sous couvert forestier léger ; sur sols 

pauvres, tourbeux, installés sur limons, sur alluvions, 

sur moraines, toujours neutres ou faiblement acides. 

Cette espèce pourrait être retrouvée sur la zone d’étude principalement au niveau des vallées humides au plus près des 

cours d’eau. Elle sera présente préférentiellement sur la partie Est de la zone d’inventaire. 

 

> Cette espèce pourra faire l’objet de prospections spécifiques si le tracé retenu prévoit d’impacter des milieux 

favorables à l’espèce. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’ensemble des données bibliographiques ont été extraites à l’échelle communale ou à l’échelle des différentes mailles 

interceptant la zone d’étude. 

Afin d’affiner la liste des espèces présentes, et les espèces impactées par le projet, un inventaire précis des espèces 

fréquentant la zone sera à mener une fois le projet final retenu. 

 

 

 
  

 

Les données bibliographiques permettent d’attirer l’attention sur les points suivants : 

 Les vallées traversant la zone d’étude et d’inventaire recèlent des potentialités d’accueil très forte pour des 

espèces protégées ou "à enjeux". 

 Les boisements (résineux ou feuillus) constituent des espaces d’intérêt pour une faune diversifiée. 

 Ponctuellement des espèces protégées ou "à enjeux" pourraient être retrouvées (bords de routes notamment). 
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4.3 ETUDES ANTERIEURES 

4.3.1 ETUDE FAUNE FLORE (ASTER, 2010) 

Cette étude a été réalisée par le Cabinet d’étude Aster dans le cadre du projet de déviation de St-Denis-sur-Sarthon et de 

Pacé (sur un linéaire de 8,1 km). Elle a été réalisée suite à la DUP (25/02/2005) et est basée sur l’APS « Alençon – 

Gandelain » de Juin 2003. 

 

Nous avons extrait uniquement les données de description des milieux naturels, de la faune et de la flore présentes sur la 

zone inventoriée. 

a) Habitats décrits par l’étude 

Type d’habitat 
Code Corine 

[Code Natura 2000] 
Intitulé 

Eau stagnante et courante et végétation 

associée 

22.1 Pièce d’eau indépendamment de la végétation 

22.411 Couverture à Lemnacées 

22 Eaux courantes 

24.1 Lits des rivières 

24.4 

[32.60] 

Végétation immergée des rivières 

[Rivières des étages planitaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

batrachion] 

Prairies 

37 Prairies humides et mégaphorbiaies 

37.1 Communauté à reine des près et communautés associées 

37.2 Prairies humides eutrophes 

37.3 

[6410.6] 

Prairies humides oligotrophes 

[Près humides et bas-marais acidiphiles atlantiques] 

37.7 

[6430] 

Lisières humides à grandes herbes 

[Mégaphorbiaies hydrophiles des ourlets planitaires et des 

étages montagnards] 

38.1 Prairies mésophiles 

38.2 

[6510] 

Prairies atlantiques à fourrage  

[Pelouses maigres de fauche de basse altitude] 

Boisements 
42.5 Forêts de pins sylvestres 

44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 

Terres agricoles et paysage artificiel 

81 Prairies améliorées 

82 Cultures 

83 Vergers 

84.3 Petits bois, bosquets 

84.4 Bocage 

84.43 Voies de chemins de fer 

86.2 Villages 

87.1 Friches, bords de route 

Figure 235 : Habitats décrits, par l’étude ASTER, sur l’emprise DUP 

 

Aucune carte des milieux naturels n’est présente dans cette étude. 

Les habitats à enjeux sur la zone d’étude sont donc les habitats suivants : 

 REFERENCE PROTECTION LOCALISATION 

Zones humides 

3260 – Rivières des étages 

planitaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-

batrachion 

Habitat d'intérêt communautaire 

Arrêté du 16 novembre 2001, 

modifié (Directive Habitat) 

Tous les cours d’eau 

permanents du secteur 

6410.6 - Près humides et bas-

marais acidiphiles atlantiques 

Habitat d'intérêt communautaire 

Arrêté du 16 novembre 2001, 

modifié (Directive Habitat) 

Vallée du Chandon 

6430 - Mégaphorbiaies 

hydrophiles des ourlets planitaires 

et des étages montagnards 

Habitat d'intérêt communautaire 

Arrêté du 16 novembre 2001, 

modifié (Directive Habitat) 

Vallée du Sarthon 

Prairie maigre 
6510 – Pelouses maigres de 

fauche de basse altitude 

Habitat d'intérêt  communautaire 

Arrêté du 16 novembre 2001, 

modifié (Directive Habitat) 

Pentes fortes Sud, vallée du 

Chandon 

Figure 236 : Habitats à enjeux sur la zone d'étude (ASTER, 2010) 

 

Parmi les habitats identifiés sur le parcours de la déviation, il existe 4 habitats communautaires. 

Ces habitats concernent des situations liées aux zones humides et plus localement aux prairies maigres. 

 

Une étude de délimitation des zones humides, selon les critères de l’arrêté du 24/06/2008 modifié, sera à réaliser. 

 

Une étude d’incidence Natura 2000 sera de même à réaliser. 

b) Flore remarquable 

A noter que l’Osmonde Royale a été observée in situ en bordure de la vallée du Sarthon. Le lieu d’observation est repris 

par la cartographie de synthèse des enjeux Faune, Flore – Etudes antérieures. 

 

Il s’agit d’une espèce rare, protégée en région et dont la cueillette est limitée par un arrêté préfectoral. 

 

Cette espèce constitue un enjeu de la zone d’étude. 

c) Faune décrite par l’étude 

 Avifaune 

Les deux espèces emblématiques de la zone d’étude sont le Bruant zizi (Emberiza cirlus) et le pic vert (Picus viridis). Ces 

deux espèces sont cependant communes en Basse-Normandie et sont protégées en France. 

 

Trois oiseaux d’intérêt communautaire sont également cités par cette étude : 

 Le martin pêcheur (Alcedo atthis), espèce "peu rare en Normandie". Il s’agit d’une espèce de la Directive 

européenne "Oiseaux", protégée nationalement et inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en Normandie 

(préoccupation mineure). 

 La bécasse des Bois (Scolopax rustica) est nicheuse rare en Basse-Normandie. Par contre, le stationnement 

d’individus migrateurs est fréquent sur les milieux propices (bois de feuillus). 

 Le Gobe mouche gris (Muscicapa striata) est une espèce largement répandue en Normandie et inscrite sur la liste 

rouge des oiseaux nicheurs menacés (statut vulnérable). 
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 Mammifères 

Seule une demi-douzaine de mammifères a été observé sur la zone d’étude. 

 Grands mammifères 

Les grands mammifères représentent un enjeu majeur de la zone (nombreux déplacements inter forestiers). Des 

corridors de traversée de la RN12 actuelle ont été mis en évidence. 

 

 Chiroptères 

Des prospections chiroptères ont été réalisées selon la méthode des transects en voiture à vitesse constante 

(détecteur BATBOX III). De nombreux contacts ont eu lieu dans quasiment toute la zone étudiée où une douzaine 

de parcours et points d'écoute ont été choisis. 

 

Les secteurs les plus riches ont été : 

 la vallée du Chandon et la zone de prairie à mare et vieux arbres en surplomb ; 

 la vallée du Sarthon avec une densité moyenne de 0,95 individus/100 m de parcours ; 

 la VC 5 dite de la Cour, bordée de haies, avec 0,76 individus/100 m de parcours ; 

 la route du Chêne avec 1,14 individus/100 m de parcours ; 

 

Il y a eu également des contacts aux points d'écoute suivants : 

 chemin du Champ-Hervé ; 

 carrefour de la Largerie ; 

 carrefour de la Fontainière. 

 

Seuls les espaces ouverts entre la vallée du Sarthon et le Bois de Burus n'ont pas fourni de contacts Chiroptères. 

 

Aucun nom d’espèce n’est cité par cette étude malgré « l’omniprésence » contratée. 

 

 Micromammifères 

Les micromammifères n'ont pu être abordés, faute de pelote de réjection de rapaces nocturnes. 

 

 Autres 

Des prospections ont été réalisées par l’ONEMA et le Parc Naturel Régional Normandie Maine pour déterminer la 

répartition de la Loutre sur le territoire : « Si ces prospections vont probablement conclure à l’absence actuelle de 

cette espèce, elles permettent d’ores et déjà de vérifier le fort potentiel du Sarthon pour accueillir cette espèce … 

Ce bassin pourrait être reconquis dans un avenir plus ou moins proche ». 

 Reptiles 

Des prospections ont été réalisées sur l’ensemble du territoire d’étude. Seule une espèce a été contactée : le lézard des 

murailles (Podacris muralis). Les autres espèces citées par l’INPN n’ont pas été recontactées. 

La population de lézard a été contactée sur le talus de la route du chêne. 

Il s’agit d’une espèce protégée au niveau national, mais commune. 

 Amphibiens 

Seules deux espèces ont été relevées : le triton palmé (Lissotriton helveticus) et des pontes de grenouilles (Rana sp.). 

 Le triton est une espèce commune en Basse-Normandie, il est protégé au niveau national. Sa reproduction était 

avérée en 2010 au niveau de la mare à l’Ouest de Paillard. 

 Des observations de pontes de grenouilles (grenouille agile ou grenouille rousse) ont été effectuées en 2010. Ces 

espèces sont protégées au niveau national et se reproduisent sur site au niveau du bois de Burus, moulin de Galet 

(vallée du Sarthon). Une ponte de grenouille verte a également été observée. 

 

Il est important de signaler le nombre réduit de sites potentiels de reproduction pour les amphibiens à proximité du secteur 

d’étude. 

 Poissons 

Il s’agit de données bibliographiques anciennes (Données SERAMA, 2009). 

 

La synthèse des espèces rencontrées sur le Sarthon et le Chandon figure dans le tableau ci-dessous. Elles proviennent pour 

l'essentiel de l'étude récente menée sur ces cours d'eau par la Fédération départementale de pêche (Serama, 2009). Seule la 

citation de l'Anguille est plus ancienne (1992). 

 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE 

PRESENT 

SUR LE 

SARTHON 

PRESENT 

SUR LE 

CHANDON 

STATUT ET PROTECTION 

Anguille Anguilla anguilla x - 

Listes rouges mondiale et 

nationale – CR (en danger 

critique d'extinction) 

Chabot Cottus gobio x x 
Directive Habitats, annexe II 

Commun en Basse-Normandie 

Lamproie de Planer Lampetra planeri x x 

Directive Habitats, annexe II, 

Protection nationale 

Commune en Basse-

Normandie 

Loche franche Nemacheilus barbatulus x x 
Commune en Basse-

Normandie 

Spirlin Alburnoides bipunctatus x - Très rare en Basse-Normandie 

Truite de rivière Salmo trutta fario x x Protection nationale 

Vairon Phoxinus phoxinus x x Commun en Basse-Normandie 

Chevaine Leuciscus cephalus x - Commun en Basse-Normandie 

Brochet Esox lucius x - 
Liste rouge nationale (VU, 

vulnérable) 

Figure 237 : Poissons rencontrés sur le Sarthon (ASTER, 2010) 

 

Ce cortège d'espèces compagnes traduit bien la zone à truites (salmonicoles) typiques de l'amont des réseaux 

hydrographiques. 

 

On remarque aussi que cette liste contient plusieurs taxons d'intérêt patrimonial fort (en gras dans le tableau) à différents 

niveaux de prise en compte (communautaire, national, régional), ce qui confère au réseau hydrographique du secteur un 

intérêt tout particulier, avec notamment : 

 la présence de la Truite de rivière (Salmo trutta fario) qui a donné lieu à la prise d'un arrêté de protection de 

biotope pour assurer sa pérennité et celle de son habitat ; 

 la désignation d'une Zone Natura 2000 pour la sauvegarde, entre autre, du Chabot et de la Lamproie de Planer. 

 

L'étude menée par Serama en 2009 ne concernait que l'étude des truites (Indice d'Abondance Truite, IAT) sur le Sarthon et 

le Chandon. 

 

Le point de mesure sur le Sarthon pour cette opération se trouve largement en aval du projet de franchissement de la 

rivière (les Vaugiberts). L'ITA y est faible. 

 

Sur le Chandon, la mesure a été faite environ un kilomètre en amont du projet (le Bas Val). L'ITA y est très bon. 
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Présentation des espèces patrimoniales 

 

La Lamproie de Planer (Lampetra planeri, Natura 2000 n° 1096) est un poisson au corps nu d'une vingtaine de 

centimètres à l'âge adulte. Difficile à distinguer de la Lamproie fluviatile (dentition). 

 

La phase larvaire est longue (5 à 6 ans). Maturité sexuelle à partir d'une taille de 9 cm. Reproduction au printemps, en 

groupe. Peut migrer de quelques centaines de mètres vers un site plus propice. Les géniteurs meurent après la 

reproduction. 

 

Si les adultes ne se nourrissent plus (atrophie de l'appareil digestif), les larves dont la durée de vie est nettement plus 

longue, filtrent les micro-organismes. 

 

Habite les têtes de bassin, en eaux à granulométrie sableuse (confection d'un nid pour la reproduction) à vaseuse. Habitat 

du type 3260. 

 

L’importance de la durée de la phase larvaire rend cette espèce très sensible à la pollution des milieux continentaux qui 

s’accumule dans les sédiments et dans les micro-organismes dont se nourrissent les larves. 

Cette espèce, déjà peu féconde et qui meurt après son unique reproduction, a par ailleurs de plus en plus de difficultés à 

accéder à des zones de frayères en raison de la prolifération des ouvrages sur les cours d’eau. 

 

  

Figure 238 : Lamproie de planer (Aster, 2010) Figure 239 : Chabot (Aster, 2010) 

 

 

Le Chabot (Cottus gobio, Natura 2000 n° 1163) est un autre poisson, de 10-15 cm, typiquement à la tête élargie. 

Nageoires pectorales larges, étalées en éventail. 

Ponte au début du printemps, au fond de son abri. Espérance de vie de 4 à 6 ans. 

 

Le Chabot est un carnassier qui se nourrit de larves, de petits invertébrés, de frai et alevins. Mœurs plutôt nocturnes. 

 

Affectionne les rivières à fond rocailleux où il occupe un territoire de sédentaire. Habitats du type 3260 ou 3150. 

 

L’espèce est très sensible à la modification des paramètres du milieu, notamment au ralentissement des vitesses du courant 

consécutif à l’augmentation de la lame d’eau (barrages, embâcles), aux apports de sédiments fins provoquant le colmatage 

des fonds, à l’eutrophisation et aux vidanges de plans d’eau. 

 

La pollution de l’eau : les divers polluants chimiques d’origine agricole (herbicides, pesticides et engrais) ou industrielle, 

entraînent des accumulations de résidus qui provoquent baisse de fécondité, stérilité ou mort d’individus. 

Ce poisson n'est pas rare dans la région, ni en France. 

 

 

D'une longueur moyenne allant de 25 à 140 cm, la Truite de rivière (Salmo trutta fario) possède un corps élancé, 

fusiforme parfaitement adapté à une nage rapide. 

 

La truite fario peut se reproduire à partir de deux ou trois ans. Elle 

se reproduit de novembre à janvier dans une eau entre 5 et 12°C. 

Dès que les truites ont rejoint leur zone de frayère, les femelles 

pondent 1 500 à 4 000 œufs par kilo de leur poids. Cependant les 

chances de survie des alevins sont assez faibles puisque environ 

800 ovocytes donneront seulement un couple géniteur. 

Les menaces envers les populations de truites sont notamment les 

obstacles artificiels à leur migration (barrages) entre zones de 

croissance et zones de reproduction, la destruction ou dégradation 

des zones de cours d'eau servant de frayères (zones de 

reproduction) ainsi que la pollution génétique induite par le 

déversement de poissons de souches de truite provenant de régions 

très différentes. 

 

 

"L’Anguille européenne (Anguilla anguilla) se reproduit en mer et colonise les eaux douces continentales pour effectuer 

sa croissance. Autrefois abondamment présente dans presque tous les cours d’eau des plaines d’Europe, cette espèce voit 

ses stocks s’effondrer depuis les années 80. 

Les causes de la forte régression de cette espèce sont multiples. L’Anguille européenne est victime de la surpêche dans la 

plupart des grands bassins versants, de plus elle se heurte à de nombreux obstacles freinant sa migration vers les cours 

d’eau, elle est également exposée à de nombreux polluants et pesticides, qui fragilisent fortement ses défenses 

immunitaires 

Evaluée “En danger critique d’extinction- CR ” au niveau mondial et en France, l’Anguille européenne a été classée en 

2008 en Annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction (CITES, 1973), ... elle bénéficie désormais d’un plan de gestion dans tous les pays de l’Union européenne 

visant à réduire toutes les causes de sa mortalité."40 

  

Figure 241 : Anguille (Aster, 2010) Figure 242 : Brochet (Aster, 2010) 

 

"Représentant le plus grand carnassier natif des eaux douces françaises, le Brochet (Esox lucius) est une espèce 

privilégiant les zones d’eau claire à végétation dense, telles que des plans d’eau peu profonds ou des cours d’eau à 

méandres. 

Espèce sensible aux crues et exigeante sur la qualité du milieu, le Brochet régresse dans de nombreux cours d’eau en 

raison de l’assèchement des zones humides, nécessaires à sa reproduction et à la croissance de ses jeunes. Pour assurer 

sa descendance, il affectionne en effet les prairies inondées, les marais et les bras morts des rivières, où le niveau des 

eaux se maintient pendant au moins 40 jours consécutifs lors des crues. Or, le drainage agricole et l’arasement des haies 

entraînent une durée plus courte d’inondation de ces zones humides, et l’endiguement des cours d’eau empêche la 

                                                      
40 MNHN, UICN France, ONEMA & SFI. 2009. La Liste rouge des espèces menacées en France, selon les catégories et critères de l'UICN. Chapitre 

Poissons d'eau douce de France métropolitaine. Dossier de presse. Paris. 

 

Figure 240 : Truite fario (Aster, 2010) 
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connexion des bras annexes avec le lit majeur. De plus, la pollution des eaux, la surpêche, ainsi que la présence de 

barrages empêchant sa migration de reproduction, contribuent à fragiliser cette espèce. Ces facteurs expliquent un déclin 

continu de ses populations ces dernières années."41 

 

Le Brochet est classé espèce vulnérable – VU dans la liste rouge nationale. 

 

 

Le Spirlin (Alburnoides bipunctatus) est un petit poisson de la zone à 

Ombres (amont des cours d'eau). 

 

La reproduction a lieu d'avril à juin. Chaque femelle dépose sur les graviers 

où ils adhèrent, environ 2 000 œufs, une femelle peut frayer à plusieurs 

reprises dans un laps de temps de quelques semaines. Il atteint sa maturité 

sexuelle à l’âge de 2 ans. 

Les préférences écologiques de l'espèce varient dans l'année et en fonction 

du stade de développement. Les larves affectionnent les tronçons peu 

profonds et peu turbulents des cours d’eau ; les individus plus âgés forment 

des bancs constitués de plusieurs classes d’âge et se rassemblent dans des 

zones plus profondes. La structure du milieu (bois mort, racines, blocs, etc.) 

ainsi que la variabilité du courant et de la profondeur est déterminante pour tous les stades de développement. 

 

Toute modification de l’habitat (aménagement, perte de tronçons à écoulement libre, etc.) ainsi que les obstacles à la 

migration constituent les menaces les plus sérieuses pour l’espèce. 

 

Le Spirlin est reconnu comme une espèce très rare en Normandie et dans l'Orne (RUNGETTE, 1998)42. Il se trouve ici 

en limite Ouest de son aire de distribution naturelle. 

 Invertébrés 

 Lépidoptères 

Les lépidoptères observés sur la zone d’étude sont communs et aucun n’est protégé. 

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS 

Anthocaris cardamines Aurore cardamine 

Aphantopus filipendulae Tristan 

Maniola jurtina Myrtil 

Melanargia galathea Demi-deuil 

Ochlodes venatus Sylvaine 

Pieris brassicae Piéride du chou 

Pieris napi Piéride du navet 

Thymelicus lineolus  Hespéride du dactyle 

Zygaena filipendulae Zygène de la filipendule 

Zygaena trifolii Zygène du trèfle 

Figure 244 : Lépidoptères observés par ASTER 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41 MNHN, UICN France, ONEMA & SFI. 2009. La Liste rouge des espèces menacées en France, selon les catégories et critères de l'UICN. Chapitre 

Poissons d'eau douce de France métropolitaine. Dossier de presse. Paris. 
42 RUNGETTE D. & coll., 1998 – Modernisation de l'inventaire ZNIEFF. Contribution à l'identification des espèces et milieux déterminants, 

ARPEA, CSRPN et Diren de Basse-Normandie. 

 Odonates 

Les odonates contactés sont communs en Normandie, seul le Cordulégastre annelé est assez rare en Basse-Normandie et a 

été observé sur le Chandon. 

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS 
INDICE DE 

RARETE ORNE 

LISTE ROUGE 

ORNE 

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge C LC 

Cordulegaster boltonii Cordulegastre annelé AR LC 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé C LC 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes AC LC 

Figure 245 : Odonates observés par ASTER 

 

Le cordulegastre annelé, espèce assez rare en Normandie, a été observée sur le Chandon. 

 

 Orthoptères 

Les orthoptères observés sont communs en Basse-Normandie. Seul le Criquet ensanglanté est rare en région et le 

gomphocère roux est assez rare en région. Ils ont été observés respectivement dans la vallée du Chandon / Mare au Sud-

Ouest de Paillard et sur les prairies de pente de la vallée du Chandon. Le criquet ensanglanté est rare dans l’Orne. Il a été 

observé en 2010 sur la vallée du Chandon et au niveau des mares au Sud-Ouest de Paillard. Le Gomphocère roux est 

assez-rare en région. Il a été observé en 2010 sur les prairies de pentes de la vallée du Chandon. 

 

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS 
STATUT BASSE 

NORMANDIE 

LISTE ROUGE 

NORMANDIE 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux C LC 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures C LC 

Chrysocraon dispar Criquet des clairières C NT 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré C LC 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux AR LC 

Grillus campestris Grillon champêtre C LC 

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée C LC 

Nemobius sylvestris Grillon des bois C LC 

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté R LC 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte C LC 

Figure 246 : Orthoptères observés sur la zone d’inventaire 

 

 La malacofaune terrestre 

Du fait des conditions de sécheresse, peu de taxons ont été contactés : Cepaea nemoralis, Oxychilus alliarus, Discus 

rotundatus et Helix pomatia. 

Tous ces mollusques terrestres sont communs dans la région. Rappelons que pour l'Escargot de Bourgogne (Helix 

pomatia) le ramassage est réglementé. 

 

 La malacofaune aquatique 
La Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) est également une espèce d'intérêt communautaire [Directive 

Habitat annexe II et V, Protection nationale, Listes rouges mondiale (En danger) et nationale (Vulnérable)], qui s'inscrit 

dans les taxons définissant la Zone Natura 2000 (n° 1029). Ce grand bivalve d'eau douce a été redécouvert
43

 sur le Sarthon 

en 2005. 

 

L’espèce peut se trouver en faciès lotique ou lentique, dès lors que les deux composantes de son habitat, substrat meuble et 

courant, sont présentes. 

                                                      
43  Une citation ancienne la mentionnait sur le Sarthon à St Denis-sur-Sarthon (Leboucher & Letacq, 1903) 

 

Figure 243 : Spirlin (Aster, 2010) 
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Pour s’enfoncer dans le substrat, la Mulette a besoin d’un fond sableux ou 

graveleux. Par sa phase enfouie dans le sédiment qui dure plusieurs années, la 

Mulette perlière est très sensible à tout colmatage dû soit à une augmentation 

de la charge en matériaux fins, soit à une diminution du courant par la création 

de retenue. 

 

Les campagnes de recherche spécifiques qui ont été menées en 2005 et 2006 

sur le Sarthon
44

 n'ont pas trouvé de Mulette perlière au droit du passage du 

projet. Cependant plusieurs individus vivants sont signalés immédiatement à 

l'aval du fuseau. Une situation particulière à prendre en compte pour ce qui est 

des rejets d'eaux pluviales de l'ouvrage routier. 

 

 

 

Une autre grande espèce de mollusque aquatique est signalée sur le cours du Sarthon : l'Anodonte des rivières (Anodonta 

anatina), plus répandue et non protégée. 

 

 Crustacés 

 

Une étude spécifique des écrevisses en présence sur le Sarthon a été 

menée en 2009 par l'Onema
45

. Le principal objectif était de s'assurer de la 

présence de l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), 

d'intérêt communautaire (n°1092 Directive Habitats, annexe II et V, 

Protection nationale, Listes rouges mondiale et nationale - Vulnérable). 

 

Cette espèce n'a pas été rencontrée sur les stations inventoriées sur St-

Denis-sur-Sarthon et Ravigny. Seules deux espèces introduites 

envahissantes ont été répertoriées ici : l'Ecrevisse de Californie 

(Pacifastacus leniusculus) et l'Ecrevisse américaine (Orconectes 

limosus). 

 

L'Ecrevisse à pieds blancs, implantée plus en amont sur les affluents du 

Sarthon, est un des taxons qui a présidé à la désignation de la Zone 

Natura 2000 du bassin versant du Sarthon. 

 

La détermination de l'espèce est délicate pour le non spécialiste qui pourrait la confondre avec d'autres espèces 

d'écrevisses. L'accouplement qui n'a lieu qu'une fois l'an, se fait en automne. Les 20 à 30 œufs portés par la femelle 

incubent pendant 6 à 9 mois selon la température de l'eau. Eclosion fin de printemps, début d'été. La maturité sexuelle est 

atteinte après 2 ou 3 ans. Vit généralement en groupe. Comportement plutôt nocturne, à la recherche de nourriture 

(invertébrés divers et végétaux). 

 

Très sensible à l'Aphanomycose, maladie mortelle due à un champignon véhiculé par certaines écrevisses exotiques. 

 

Préfère les ruisseaux d'eau fraîche et très bien oxygénée, à granulométrie grossière, et riche en végétation aquatique. 

Habitat du type 3260. 

 

L'espèce est rare en région Basse-Normandie. 

 

 

 

                                                      
44  CPIE collines normandes, 2006 – Inventaire des populations de Mulettes perlières sur le Sarthon et la Halouze, 22 p + annexes 
45  Office national de l'eau et des milieux aquatiques 

 Autres invertébrés 

Plusieurs arbres à cavité ont été observés sur la zone d’étude. Ils constituent un abri pour les insectes saproxyliques 

d’intérêt communautaire (Osmoderma eremita, Cerambys cerdo, Lucanus cervus). Aucune de ces espèces (trace ou 

individus) n’a été relevée. Ces arbres constituent un habitat qu’il conviendrait de préserver par soucis de diversité 

biologique. 

 

Un Rucher d’abeille sauvage a été observé dans un vieux chêne à proximité de la mare dans les prairies en surplomb de 

Paillard. 

 Carte de synthèse des observations et enjeux de l’étude ASTER 2010 

La carte de synthèse des observations faune est présentée en page suivante. 

 

De nombreuses espèces faunistiques d’intérêt ont été observées grâce à cette étude. 

 

Les enjeux écologiques (faunistiques) se concentrent sur les milieux aquatiques (Chandon, Sarthon et leurs vallées) et les 

milieux boisés (lien avec le bocage). 

 

Il semble important qu’une étude actualisée sur un cycle biologique complet soit réalisée pour prendre en compte 

l’ensemble des saisons. 

  

Figure 247 : Mulette Perlière (ASTER, 2010) 

 
Figure 248 : Ecrevisse à pieds blancs (ASTER, 2010) 
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Figure 249 : Synthèse des zones écologiques sensibles (extrait de l’étude ASTER, 2010) 



 

Études d’opportunité - RN 12 - Déviation de Saint-Denis-sur-Sarthon, Pacé et Gandelain  
                     

 
 

Document Version 2                          Page 212 sur 297 

Edité le : 02/04/2015 

 

4.3.2 ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000 (CERESA, 2004) 

Une étude d’incidence Natura 2000 a été menée en 2004 par le cabinet d’étude CERESA. Elle concernait l’incidence 

Natura 2000 du projet de mise à 2 x 2 voies de la RN12 entre Alençon et Gandelain. 

 

Le projet retenu alors traversait l’extrémité du site « forêt de Multonne, corniche de Pail et Vallée du Sarthon ». L’étude a 

évalué les incidences du projet sur les espèces et habitats ayant permis la désignation du site Natura 2000. 

 

 

Seules les données de caractérisation des milieux naturels ont été extraites de cette étude : description des habitats naturels, 

de la faune et de la flore. 

 

La partie « incidence » sera mise à jour dans le cadre de l’étude d’impact préliminaire à l’enquête publique. 

 

Ci-dessous l’extrait de la cartographie de localisation de la zone Natura 2000 et de la zone du projet. 

 

 

Figure 250 : Localisation des zooms cartographiques (CERESA, 2004) 

a) Habitats présents sur la zone 

Les cartes présentes dans le rapport recensent 4 habitats d’intérêt communautaire au niveau de la zone étudiée. 

 Les rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion - code Eur 15 : 3260 

 Les prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux - Code Eur 15 : 6410 

 Les mégaphorbiaies hydrophiles des ourlets planitaires et des étages montagnards - code Eur 15 : 6430 

 Les prairies maigres de fauche de basse altitude - code Eur 15 : 6510 

Ces habitats sont cartographiés ci-après (légende page suivante). 

 

Figure 251 : Zone 1 – cartographie des habitats naturels (CERESA, 2004) 
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 Zone 1 : Le Sarthon au sud de Saint Denis sur Sarthon 

Une cartographie de l’état des milieux aquatiques sur le Sarthon au Sud de St-Denis-sur-Sarthon a été réalisée par le 

CERESA. 

 

 

 

Figure 253 : Etat des lieux des milieux aquatiques « Le Sarthon, secteur Sud de St-Denis sur Sarthon 

 

Cette cartographie, réalisée en 2010, permet de caractériser les deux cours d’eau qui seraient franchis en cas de projet de 

contournement par le Sud de St-Denis-sur-Sarthon. 

Figure 252 : Zone 2 - cartographie des habitats naturels (CERESA, 2004) 
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 Le bief du moulin de Galet 

C’est un chenal rectiligne, de largeur comprise entre 6 et 8 m. Sa pente est très faible, il est implanté en bordure Est de la 

vallée alluviale du Sarthon, hors du champ d’expansion des crues centennales. 

 

Les berges sont rectilignes, abruptes en dehors de quelques abreuvoirs et zones piétinées par le bétail. 

 

Lors de la visite, leur hauteur au-dessus de l’eau était de l’ordre de 0,50 m. 

 

La profondeur d’eau maximale estimée est d’environ 0,40 m, mais un épais dépôt vaseux sur tout le fond n’a pas permis 

de préciser davantage. 

 

L’écoulement est très lent. A l’aval du secteur étudié, un déversoir de décharge ramène l’eau dans un fossé en contrebas, 

qui rejoint le Sarthon après un trajet de 250 m. 

 

Aucune végétation aquatique n’a pu être observée. Les berges sont bordées en rive gauche d’une végétation d’aulnes et de 

saules, espacés à l’aval de la passerelle, continue en amont de celle-ci. Certains des arbres sont fortement penchés au-

dessus du bief. 

En rive droite, les arbres (aulnes) sont isolés, ou par bouquets de 2 ou 3 sujets. L’éclairement du bief est modéré. 

 Morphologie du Sarthon au Sud de St-Denis-sur-Sarthon 

Le Sarthon présente dans le secteur étudié, un cours sinueux, et une pente de l’ordre de 0,4%. Sa largeur est comprise entre 

5 et 8 m, et les berges en terre, abruptes ont une hauteur variant de 0,40 m à 1 m. 

 

Le substrat dominant est constitué de galets et blocs. On peut observer à l’intérieur du tronçon étudié des différences : 

 les écoulements ne sont pas uniformes, ils sont tantôt accélérés, tantôt ralentis ; 

 les profondeurs d’eau varient ; 

 la granulométrie des substrats est par endroits plus grossière, par endroits plus fine. 

 

L’origine de ces variations est double : 

 la morphodynamique propre au cours d’eau, due au méandrement ;  

 la présence de seuils artificiels. 

 

Les faciès observables dans les méandres 

Les flux de courant ont tendance à creuser les concavités, on y trouve donc des zones plus profondes qui s’accompagnent 

parfois d’érosion des berges. Dans le Sarthon, la granulométrie du fond est composée de galets (et de blocs). 

 

A l’inverse, dans la partie convexe, on observe des dépôts (graviers et sables parfois même de limons) appelés aussi bancs 

de concavité. 

 

En période de basses eaux (comme lors de la visite de terrain), les écoulements sont lents au niveau des mouilles et 

accélérés à la sortie du méandre. Le schéma théorique est le suivant : 

 

Figure 254 : Vue en plan et en coupe du Bief du Moulin de Galet (CERESA, 2004) 

 

L’hétérogénéité liée aux seuils artificiels 

On observe sur le secteur étudié cinq petits seuils artificiels, constitués de blocs alignés en travers du cours d’eau, d’une 

hauteur de 20 cm et d’une largeur d’environ 30 cm. 

 

Malgré ces faibles dimensions, qui ne constituent pas d’obstacles majeurs aux écoulements en période de hautes eaux, ils 

créent localement une différenciation du faciès, comme le montrent les coupes réalisées au niveau du seuil A (le fait que 

ce soit situé dans un méandre cumule les deux effets morpho-dynamiques). 

 

Les écoulements sont ralentis en amont du seuil, plus rapides à l’aval immédiat et prennent le régime courant moyen du 

secteur en quelques mètres. 

 

 

 

Figure 255 : Profil en long schématique du bief du moulin de Galet (CERESA, 2004) 

 

La végétation 

Aucune végétation aquatique n’a été vue lors de la visite de terrain. 

 

La berge en rive droite comporte une végétation ligneuse arborée et arbustive continue. Elle est absente à l’amont du 

secteur. 

 

En rive gauche, on trouve surtout des arbres isolés (aulnes, saules, frênes), et certains saules sont très penchés et parfois 

enracinés dans le lit du cours d’eau (amont du secteur). 

 

L’éclairement est modéré sur le secteur. 
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 Zone 2 : Le Chandon 

Le cours d’eau a été parcouru sur environ 600 m, à l’amont de Paillard, correspondant à l’extrémité Nord de la ZSC. 

 

La pente moyenne est assez forte : 0 ,8 %. La vallée est bien marquée, mais avec un espace alluvial couvert : sa forme est 

en V tronqué. 

 

Morphodynamique 

Globalement le secteur est assez homogène : largeur comprise entre 2 m et 2,50 m, berges en terre, en général abruptes, de 

hauteur comprise entre 0,40 m et 0,70 m. 

 

En dehors d’un méandre très marqué (et d’origine artificielle), le cours est très peu sinueux. La granulométrie du fond 

dominante est constituée de sables et graviers. A une échelle plus fine, on observe des différenciations : 

 les écoulements sont plus ou moins rapides ; 

 les substrats varient, souvent en liaison avec les écoulements : 

o dans les zones courantes, les galets et graviers dominent,  

o dans les zones plus calmes, le fond est sableux, 

o dans les zones très ralenties, on observe des dépôts peu abondants de particules fines (vases). 

 

On trouve par place quelques blocs. Ces différenciations ont plusieurs causes : 

 la sinuosité du lit : ralentissement à l’amont des virages, accélération (toute relative) à la sortie, accompagnés de 

phénomènes de dépôts dans les zones convexes, et de creusement (soit vertical, soit vers les berges) en zone 

concave. Les dépôts peuvent aussi prendre la forme « d’îles ». Ils sont constitués principalement de sables et de 

graviers. 

 l’existence de petits seuils artificiels : l’eau est plus profonde et ralentie à l’amont, plus courant et moins haut à 

l’aval. Ces seuils correspondent souvent à une zone d’abreuvage du bétail : soit qu’ils aient été implantés dans ce 

but, soit que les animaux profitent des facilités d’abreuvement ; 

 l’encombrement du lit : par place, là où la végétation rivulaire est la plus dense, le lit peut être encombré de débris 

végétaux (branches mortes, troncs) qui créent des obstacles partiels à l’écoulement. A l’amont, l’eau est plus 

calme et plus profonde. 

 

On trouve donc une mosaïque de séquences variées qui contribuent à la diversité des composantes physiques des habitats 

de la faune piscicole. 

 

La végétation 

 La végétation des berges 

Sur la majeure partie du cours d’eau, on trouve une végétation arborée sur au moins une des deux rives. Elle est 

composée majoritairement d’aulnes glutineux, mais aussi de saules cendrés, de quelques frênes et chênes 

pédonculés, et d’un alignement de peupliers. 

Les arbres poussent en bordure même du lit mineur et leurs racines contribuent au maintien des berges et à la 

création d’abris sous berges. 

L’ombrage du lit est modéré. On note une alternance de secteurs plus encombrés, avec d’autres où la lumière 

pénètre plus largement. 

 

 La végétation aquatique 

Elle se développe dans les secteurs les plus éclairés. 

Dans les zones courantes, on peut observer la présence de renoncules et de fontinalis, dans les zones plus calmes, 

du callitriche, de l’iris, de la renouée, de l’apium nodiflorum, et, localement, quelques touffes de baldingère. 

 

 

Chandon : 

Les conditions écologiques nécessaires à l’accueil de l’écrevisse à patte blanche sont réunies sur le tronçon étudié. 

L’ensemble des milieux sont favorables à la lamproie de Planer 

 

Sarthon : 

 

Le bief du moulin ne présentait pas les conditions nécessaires à la présence de l’écrevisse à patte blanche et de la 

Lamproie de Planer. 

Le Sarthon présentait les conditions nécessaires, si la qualité de l’eau est préservée, pour l’accueil de l’écrevisse à patte 

blanche et de la Lamproie de Planer. 

 

 

Le projet devra être soumis à une étude d’incidence Natura 2000 afin de vérifier qu’il ne remet pas en cause l’état de 

conservation des habitats, espèces et habitats d’espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site 

concerné. 

 

4.3.3 SYNTHESE DES DONNEES REMARQUABLES : « ETUDES ANTERIEURES » 

La cartographie suivante reprend les milieux naturels d’intérêt communautaire identifiés dans les "études antérieures". Il 

s’agit de milieux relevant de la directive "habitats", dans une emprise Natura 2000. 
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Figure 256 : Synthèse des données "études antérieures" - Habitats remarquables 
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La cartographie suivante reprend les éléments remarquables et les enjeux identifiés par les "études antérieures". 

 

 

 

 
  

Figure 257 : Synthèse données études antérieures – Faune remarquable 
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4.4 DIAGNOSTIC FAUNE FLORE –VERDI (SOREPA), 2014 

Nous avons effectué un diagnostic faune – flore / habitat au cours du délai imparti par l’étude sur la zone d’inventaire. 

 

Les prospections ont été réalisées, suivant la méthodologie définie avec le maître d’ouvrage au démarrage de la mission. 

Le détail de la méthodologie mise en place est précisé dans la partie « méthodologie ». 

 

Il est important de rappeler que l’objectif de l’évaluation de la biodiversité, réalisée dans le cadre du diagnostic du 

territoire en 2013 – 2014 est de comparer l’état 2010 (Etude ASTER, 2010) intégrant l’état 2004 (CERESA, 2004), avec 

l’état actuel de la zone inventoriée (2014). 

 

 

Les investigations de terrain ont été réalisées sur un cycle biologique partiel. Cependant, les dates des prospections 

effectuées ont été choisies afin de prendre en compte au mieux les différentes phases des cycles biologiques des espèces. 

 

DATE THEMATIQUE CONDITIONS METEO 

06/02/2014 
Premières sensibilités du site 

Avifaune / Mammalofaune 

Couvert 

10°C 

10/03/2014 
Batrachofaune 

Avifaune / Mammalofaune 

Pluie 

15°C 

13/05/2014 

Habitats naturels / Flore  

Avifaune / Batrachofaune / Reptiles / Mammalofaune / 

Entomofaune 

Mitigé 

18°C 

08/09/2014 
Habitats naturels / Flore  

Avifaune/Mammalofaune/Entomofaune/Reptiles 

Ensoleillé 

24°C 

Figure 258 : Tableau sythétique des prospections faune flore réalisées 

4.4.1 FLORE ET HABITATS NATURELS PRESENTS SUR LA ZONE D’INVENTAIRE 

Un diagnostic de la végétation en place a été réalisé sur la zone d’inventaire. Plusieurs grands ensembles de végétations y 

ont été recensés. 

 Les végétations aquatiques et humides herbacées ; 

 Les végétations des pelouses, prairies et friches ; 

 Les boisements et milieux associés ; 

 Les plantations ; 

 Les espaces anthropisés. 

 

Le tableau ci-contre précise, pour chaque type de végétation identifié : 

 le grand type de végétation auquel il appartient, 

 l’intitulé retenu, 

 les correspondances typologiques avec les principaux référentiels (Codes Corine Biotopes, Natura 2000, Zone 

Humide…). 

 

La cartographie « Habitats naturels – Corine Biotope » localise les habitats qui ont été observés lors des prospections de 

terrain 2014. 

 

TYPE D’HABITAT 
INTITULE CARTOGRAPHIE 
[INTITULE "CORINE BIOTOPE"] 

[INTITULE "NATURA 2000"] 

CODE 

CORINE 

BIOTOPE 

[CCB] 

CODE 

NATURA 

2000* 

[CN2000] 

HABITAT 

INDICATEUR 

DE ZONE 

HUMIDE 

(LOI SUR 

L’EAU) 

Eau stagnante et 

courante et 

végétation 

associée 

Mare (hors végétation) 
[Pièce d’eau indépendamment de la végétation] 

22.1 - Non 

Cours d’eau 
[Eaux courantes] 

22x24.1 - Potentiel 

Prairies 

Prairies humides eutrophes 37.2 - Oui 

Prairies humides oligotrophes 

[Près humides et bas-marais acidiphiles 

atlantiques] 

37.3 6410 Oui 

Lisières humides à grandes herbes 

[Mégaphorbiaies hydrophiles des ourlets 

planitaires et des étages montagnards] 

37.7 6430 Potentiel 

Prairies mésophiles 38.1 - Non 

Prairies atlantiques à fourrage  

[Pelouses maigres de fauche de basse altitude] 
38.2 6510 Non 

Boisements 

Boisement caducifolié 41 - Non 

Forêts de pins sylvestres 42.5 - Non 

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 44 - Oui 

Terres agricoles et 

paysage artificiel 

Prairies améliorées 81 - Non 

Cultures 82 - Non 

Vergers 83 - Non 

Plantation caducifoliée 83.3 - Non 

Alignement d’arbres 84.1 - Non 

Petits bois, bosquets 84.3 - Non 

Bocage 84.4 - Non 

Voies de chemins de fer 84.43 - Non 

Villages 86.2 - Non 

Friches, bords de route 87.1 - Non 

* « - » : non concerné 

Figure 259 : Synthèse des habitats présents sur la zone d'inventaire 

Les habitats « urbains » n’ont pas été cartographiés pour alléger la cartographie : [CCb_86.2 ; CCb_87.1]. 

 

La zone d’inventaire présente des végétations assez variées allant des communautés des cours d’eau, aux pelouses 

mésophiles à humides et aux boisements naturels à anthropisés. 

 

Trois communautés végétales ont été rapprochées d’habitats Natura 2000. 

 

Trois habitats, dont un Natura 2000 non prioritaire (habitat 6410), peuvent être considérés comme humides d’après l’arrêté 

ministériel du 24/06/2008 (modifié). 
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Figure 260 : Habitats naturels – Corine Biotope 
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a) Illustrations 

EAUX STAGNANTES ET COURANTES ET VEGETATIONS ASSOCIEES 

 
Le Sarthon (SoREPA, 2014) 

 
Le Chandon (SoREPA, 2014) 

 
Le ruisseau du Moulin de Chahains (SoREPA, 2014) 

 

 
 Mare dans une pâture (SoREPA, 2014) 

 
 

PRAIRIE 

 
Prairie humide (SoREPA, 2014) 

 
Prairie mésophile pâturée (SoREPA, 2014) 

 

BOISEMENTS 

 
Forêt riveraine, forêts et fourrés très humides (SoREPA, 2014) 

 
Forêt de pins sylvestres (SoREPA, 2014) 

 
Boisements caducifoliés (SoREPA, 2014) 

 
Boisements caducifoliés (SoREPA, 2014) 
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TERRES AGRICOLES ET PAYSAGES ARTIFICIELS 

 
Voie ferrée « naturalisée » (SoREPA, 2014) 

 
Voie ferrée entretenue (SoREPA, 2014) 

 
Petit bois Bosquet (SoREPA, 2014) 

 
Cultures (SoREPA, 2014) 

 
Friches, bords de route (SoREPA, 2014) 

 
Vergers (SoREPA, 2014) 
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b) Habitats d’intérêt communautaire 

 

Les habitats d’intérêt communautaire (selon les critères Natura 2000 annexe 1 de la Directive Habitat Faune Flore) 

observés sur la zone d’étude sont les suivants : 

 

PRAIRIES HUMIDES OLIGOTROPHES 

Intitulé Natura 2000 : Près humides et bas-marais 

acidiphiles atlantiques 

(CN2000 : 6410.6) 

Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) 

Carvi verticillé (Carum verticillatum) 

Cirse des anglais (Cirsium anglicum) 

Succise des prés (Siccua pratensis) 

Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa) 

Épilobe des marais (Epilobium palustre) 

Agrostide des chiens (Agrostis canina) 

Etat de conservation : Bon 

Enjeu de conservation moyen à fort sur l’aire d’étude 

 

 

LISIERES HUMIDES A GRANDE HERBE 

Intitulé Natura 2000 : Mégaphorbiaies hydrophiles 

des ourlets planitaires et des étages montagnards. 

(CN2000 : 6430) 

Ortie dioïque (Urtica dioica) 

Salicaire (Lythrum solicaria) 

Reine des prés (Filipendula ulmaria) 

Valériane officinale (Valeriana officinalis) 

Etat de conservation : Bon 

Enjeu de conservation faible à moyen sur l’aire d’étude 

 

 

PRAIRIE ATLANTIQUES A FOURRAGE 

Intitulé Natura 2000 : 6510 - Pelouses maigres de 

fauche de basse altitude 

Centaurée (Centorea nigra) 

Brome mou (Bromus hordeaceus) 

Carotte commune (Daucus carota) 

Centaurées du groupe jacée (Centaurea nemoralis) 

Fétuque roseau (Festuca arundinacea) 

Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) 

Gaillet jaune (Galium verum) 

Luzerne lupuline (Medicago lupulina) 

Plantain moyen (Plantago media) 

Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) 

Carum carvi (Carum carvi) 
Etat de conservation : Moyen 

Enjeu de conservation faible sur l’aire d’étude 

 

 

 

La cartographie des habitats d’intérêt communautaire relevés au cours des prospections, est présentée page suivante. 

 

 

Les milieux Natura 2000 présents sur la zone d’étude sont tous liés à la Mulette Perlière (échange téléphonique PNR). 

L’état de conservation des milieux est lié à la préservation de ce mollusque (espèce parapluie). 

 

La réglementation impose une étude d’incidence Natura 2000. Les habitats d’intérêt communautaire seront aussi à prendre 

en compte dans toutes les futures études du projet. 
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Figure 261 : Habitats naturels - Cartographie Natura 2000 
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c) Habitats de zone humide 

La cartographie ci-dessous présente les enjeux habitats humides. Elle reprend l’ensemble des habitats humides observés 

sur site et la couche des enjeux zone humide (mulette perlière). Cette couche présente les zones humides à enjeux pour la 

préservation de la qualité de l’habitat de la mulette perlière. 

 

Attention, les enjeux zones humides sont traités dans la partie milieu physique. 

Une étude de délimitation des zones humides (critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié) sera à mener une fois le projet 

défini. 

 

 
  

Figure 262 : Enjeux zones humides – Mulette Perlière 
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d) Diversité floristique 

A chaque habitat est présenté le cortège de végétation qui a été observé sur site. 

 

Pour chaque habitat est reprécisé le code Corine Biotope [CCb] et le code Natura 2000 [CN2000] ainsi que le libellé du 

nom en italique. Aucun des habitats Natura 2000 recensés sur site (CERESA 2004) n’est considéré comme prioritaire au 

sens de la directive européenne Habitat (92/43/CEE). 

 

VEGETATIONS AQUATIQUES ET HUMIDES HERBACEES 

Eau douce sans végétation [CCb : 22.1] - 

Végétation flottant librement [CCb : 22.41] Lentilles (Lemna minor, Lemna trisulca, Lemna minuta) 

Végétation enracinée [CCb : 22.42] 

Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) 

Jonc diffus (Juncus effusus) 

Plantain d’eau (Plantago aquatica) 

Lit des rivières [CCb : 24.1] 
Glycérie (Glyceria fluitans) 

Lentilles d’eau (Lemna minor) 

Végétation de ceinture des bords des eaux [CCb : 53] 

Laiche des rives (Carex riparia) 

Laiche cuivrée (Carex cuprina) 

Iris des marais (Iris pseudacorus) 

Baldingère (Phalaris arundinacea) 

Roseau commun (Phragmites australis) 

Morelle douce-amère (Solanum dulcamara) 

Massette à larges feuilles (Typha latifolia) 

Reine des prés (Filipendula ulmaria) 

 

PRAIRIES 

Prairies humides et mégaphorbiaies [CCb : 37] 
Roseau (Phragmites australis) 

Reine des prés (Filipendula ulmaria) Communauté à reine des près et communautés associées 

[CCb : 37.1] 

Prairies humides eutrophes [CCb : 37.2] 

Jonc diffus (Juncus effusus) 

Cardamine des prés (Cardamine pratensis) 

Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) 

Prairies humides oligotrophes [CCb : 37.3] 

[CN2000 : 6410.6 - Près humides et bas-marais acidiphiles 

atlantiques] 

Jonc diffus (Juncus diffusus) 

Carvi verticillé (Carum verticillatum) 

Cirse des anglais (Cirsium anglicum) 

Succise des prés (Siccua pratensis) 

Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa) 

Épilobe des marais (Epilobium palustre) 

Agrostide des chiens (Agrostis canina) 

 

 

PRAIRIES 

Lisières humides à grandes herbes [CCb : 37.7] 

[CN2000 : 6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles des ourlets 

planitaires et des étages montagnards] 

Ortie dioïque (Urtica dioica) 

Salicaire (Lythrum solicaria) 

Reine des prés (Filipendula ulmaria) 

Valériane officinale (Valeriana officinalis) 

Prairies mésophiles [CCb : 38.1] 

Brome mou (Bromus hordeaceus) 

Dactyle aggloméré (Dactylis glomeratus) 

Trèfle des prés (Trifolium pratense) 

Pâquerette (Belis perenis) 

Pissenlit (Taraxacum sp.) 

Prairies atlantiques à fourrage [CCb : 38.2] 

[CN2000 : 6510 - Pelouses maigres de fauche de basse 

altitude] 

Centaurée (Centorea nigra) 

Brome mou (Bromus hordeaceus) 

Carotte commune (Daucus carota) 

Centaurées du groupe jacée (Centaurea nemoralis) 

Fétuque roseau (Festuca arundinacea) 

Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) 

Gaillet jaune (Galium verum) 

Luzerne lupuline (Medicago lupulina) 

Plantain moyen (Plantago media) 

Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) 

Carum carvi (Carum carvi) 

 

BOISEMENTS 

Boisement caducifolié [CCb : 41] 

Chêne pédonculé (Quercus pedunculata) 

Charme (Carpuinus betulus) 

Châtaignier (Castanea sativa) 

Forêts de pins sylvestres [CCb : 42.5] 
Pin sylvestre (Pinus sylvestris) 

Fougère aigle (Pteridium aquilinum) 

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides [CCb : 44] 
Aulne (Aulnus glutinosa, Aulnus incana) 

Frêne (Fraxinum excelsior) 

 

TERRES AGRICOLES ET PAYSAGE ARTIFICIEL 

Prairies améliorées [CCb : 81] - 

Cultures [CCb : 82] - 

Vergers [CCb : 83] 

Pommiers 

Noyers 

Poiriers … 

Plantation caducifoliée [CCb : 83.3] 
Plantations diverses présentes sur la zone d’étude :  

Peupliers, chênes… 

Petits bois, bosquets [CCb : 84.3] - 

Bocage [CCb : 84.4] - 

Voies de chemins de fer [CCb : 84.43] 

Ronce (Rubus sp.) 

Troène (Ligustrum vulgare) 

Prunellier (Prunus spinosa) 

Villages [CCb : 86.2] - 

Friches, bords de route [CCb : 87.1] - 
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e) Flore protégée 

L’ensemble des espèces protégées ont fait l’objet de recherches spécifiques. 

 

Aucune espèce protégée nationalement n’a été relevée sur site. 

 

f) Flore remarquable 

L’ensemble des espèces remarquables ont fait l’objet de recherches spécifiques. 

 

Aucune espèce remarquable n’a été relevée sur site. 

4.4.2 BIOEVALUATION DE LA FAUNE OBSERVEE EN 2014 

Afin de présenter au mieux la biodiversité fréquentant la zone d’inventaire, les espèces à enjeux ont été mises en évidence 

(cadre rouge). 

a) Invertébrés 

L’expertise de terrain des insectes a été menée sur la zone d’inventaire. Elle a concerné le groupe des lépidoptères, des 

odonates et des orthoptères. 

 Lépidoptères observés sur la zone d’inventaire 

Des prospections "lépidoptères" ont été menées sur la zone d’inventaire. Les espèces observées sont les suivantes. 

Aucun référentiel n’est disponible pour les lépidoptères. 

 

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS 

Araschnia levana Carte géographique 

Gonopteryx rhamni Citron 

Inachis io Paon du jour 

Melanargia galathea Demi-deuil 

Pararge aegeria Tircis 

Pieris napi Piéride du navet 

Pieris rapae Piéride de la rave 

Polygonia-c-album Robert-le-diable 

Vanessa atalanta Vulcain 

Figure 263 : Lépidoptères observés sur la zone d’inventaire 

 Odonates observés sur la zone d’inventaire 

Des prospections "odonates" ont été menées sur la zone d’inventaire. Les espèces observées sont les suivantes. 

 

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS 
INDICE DE 

RARETE ORNE 

LISTE ROUGE 

ORNE 

Aesna cyanea Aeschne bleue AC LC 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle AC LC 

Ischnura elegans Agrion élégant C LC 

Libellula depressa Libellule déprimée C LC 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé AC LC 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes AC LC 

Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge-sang AC LC 

Figure 264 : Odonates observés sur la zone d'inventaire 

 

 Orthoptères observés sur la zone d’inventaire 

Des prospections "Orthoptères" ont été menées sur la zone d’inventaire. Les espèces observées sont les suivantes. 

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS 
STATUT BASSE 

NORMANDIE 

LISTE ROUGE 

NORMANDIE 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux C LC 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures C LC 

Chrysocraon dispar Criquet des clairières C NT 

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée C LC 

Nemobius sylvestris Grillon des bois C LC 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte C LC 

Figure 265 : Orthoptères observés sur la zone d’inventaire 

Aucune espèce d’insecte protégée ni patrimoniale n’a été observée sur la zone d’inventaire. Il n’y a donc pas de contrainte 

réglementaire pour ces trois groupes. 

 les mollusques (ASTER, 2010) 

Aucune prospection spécifique à ce groupe n’a été réalisée en 2014. 

 les crustacés  

Aucune prospection spécifique à ce groupe n’a été réalisée en 2014. 

 

b) Amphibiens 

Seule une espèce de grenouille a été observée en 2014. 

 

Un individu de grenouille agile a été observé à l’est du bois de Burus, en lisière forestière. Une mare prairiale est située à 

moins de 200 mètres du point d’observation. 

NOM FRANÇAIS NOM SCIENTIFIQUE 

RARETE 

BASSE 

NORMANDIE 

PROTECTION 

NATIONALE 

Grenouille verte Rana esculenta C Art. 5 et 6 

Crapaud commun Bufo bufo C Art. 3 

Grenouille agile Rana dalmatina AC Art. 5 et 6 

Triton palmé Lissotriton helveticus C Art. 3 

Figure 266 : Espèces d'amphibiens observés sur site 
 

c) Reptiles 

La présence du lézard des murailles a été confirmée par 

les prospections menées en 2014 sur site. 

 

Cette espèce a été contactée au niveau du lieu-dit « la 

gouverie ». 

 

De même, un lézard des murailles a été observé sur site 

en périphérie de la carrière au nord de Ravigny. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 267 : Lézard des murailles 

Photo prise hors site © SoREPA 
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Pour rappel : 

NOM FRANÇAIS NOM SCIENTIFIQUE RARETE BASSE NORMANDIE PROTECTION NATIONALE 

Lézard des murailles Podarcis muralis R Art. 2 

 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection : 

 Article 2 : 

Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles de la liste : 

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 : 

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée 

en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

d) Oiseaux 

La liste des espèces observées est présentée ci-dessous. Les espèces à enjeux ont été mises en évidence (cadre rouge). 

NOM 

SCIENTIFIQUE 

NOM 

VERNACULAIRE 

M
IL

IE
U

X
*
 

STATUTS DE 

MENACE 
STATUTS DE PROTECTION 

L
is

te
 R

o
u

g
e
  

F
r
a

n
c
e
 2

0
1
1
 

L
is

te
 r

o
u

g
e
 

B
a

ss
e
 

N
o

r
m

a
n

d
ie

 

2
0
1
2
 

Conv. 

Berne 

Conv. 

Bonn 

Protection 

nationale 

Directive 

oiseaux 

Aegithalos 

caudatus 

Mésange à longue 

queue 
F LC LC III - Art. 3 - 

Alcedo althis Martin pêcheur ZH LC LC II - Art. 3 I 

Anas 

platyrhynchos 
Canard colvert ZH LC LC III II - III/1, II/1 

Ardea cinerea Héron cendré ZH LC LC III - Art. 3 - 

Buteo buteo Buse variable F LC  LC II II Art. 3 - 

Certhia 

brachydactyla 

Grimpereau des 

jardins 
U LC LC III - Art. 3 - 

Columba 

palumbus 
Pigeon ramier U, P LC LC - - - II/1, III/1 

Corvus corone Corneille noire U LC LC - - - II/2 

Corvus frugilegus Corbeau Freux P LC LC - - - II/2 

Dendrocopos 

minor 
Pic épeichette F LC DD II - Art. 3 - 

NOM 

SCIENTIFIQUE 

NOM 

VERNACULAIRE 

M
IL

IE
U

X
*
 

STATUTS DE 

MENACE 
STATUTS DE PROTECTION 

L
is

te
 R

o
u

g
e
  

F
r
a

n
c
e
 2

0
1
1
 

L
is

te
 r

o
u

g
e
 

B
a

ss
e
 

N
o

r
m

a
n

d
ie

 

2
0
1
2
 

Conv. 

Berne 

Conv. 

Bonn 

Protection 

nationale 

Directive 

oiseaux 

Emberiza cirlus Bruant zizi F LC LC II - Art. 3 - 

Erithacus rubecula Rougegorge familier U LC LC II - Art. 3 - 

Fringilla coelebs Pinson des arbres F LC LC III - Art. 3 - 

Gallinula 

chloropus 
Poule d’eau ZH - LC III - - - 

Garrulus 

glandarius 
Geai des chênes F LC LC - - - II/2 

Hirundo rustica Hirondelle rustique U LC DD II - Art. 3 - 

Luscinia 

megarhynchos 
Rossignol philomèle F LC NT II - Art. 3 - 

Parus caeruleus Mésange bleue U, F LC LC II - Art. 3 - 

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
U, F LC LC III - Art. 3 - 

Passer domesticus Moineau domestique U LC NT - - Art. 3 - 

Perdrix perdrix Perdrix grise P LC NT III - - II/1, III/1 

Phasianus 

colchicus 
Faisan de Colchide P LC DD III - - II/1, III/1 

Phylloscopus 

collybita 
Pouillot véloce F LC NA II II Art. 3 - 

Pica pica Pie bavarde U, P LC LC - - - II/2 

Picus viridis Pic vert F LC DD II - Art. 3 - 

Prunella 

modularis 
Accenteur mouchet F LC LC II - Art. 3 - 

Regulus 

ignicapilla 

Roitelet triple 

bandeau 
F LC LC II - Art. 3 - 

Regulus regulus Roitelet huppé F LC LC II - Art. 3 - 

Scolopax rustica Bécasse des bois 
ZH, 

F 
LC DD III II - III/2 

Sitta europaea Sittelle torchepot F LC NT II - Art. 3 - 

Streptopelia 

decaocto 
Tourterelle turque P LC LC III - - II/2 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois F LC LC III II - II/2 
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NOM 

SCIENTIFIQUE 

NOM 

VERNACULAIRE 

M
IL

IE
U

X
*
 

STATUTS DE 

MENACE 
STATUTS DE PROTECTION 

L
is

te
 R

o
u

g
e
  

F
r
a

n
c
e
 2

0
1
1
 

L
is

te
 r

o
u

g
e
 

B
a

ss
e
 

N
o

r
m

a
n

d
ie

 

2
0
1
2
 

Conv. 

Berne 

Conv. 

Bonn 

Protection 

nationale 

Directive 

oiseaux 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire F LC LC II II Art. 3 - 

Sylvia communis Fauvette des Jardins U DD NT II II Art. 3 - 

Troglodytes 

troglodytes 
Troglodyte mignon F NA LC II - Art. 3 - 

Turdus merula Merle noir U, P LC LC III - - II/2 

Turdus philomelos Grive musicienne F LC LC III - Art. 3 II/2 

* Milieux : P (Plaine) ; F (Forêt) ; U (Urbain) ; ZH (Zone humide)  ** + : favorable ; - défavorable ; ? Non renseigné 

Figure 268 : Tableau des observations avifaunistiques 

Le Martin pêcheur (Alcedo althis) est à ajouter à la liste des espèces à enjeux du fait de son inscription à l’annexe 1 de la 

directive oiseaux. 

 

La zone d’étude regroupe une diversité élevée d’habitats favorables à différents cortèges avifaunistiques (milieux boisés, 

anthropiques, humides et ouverts). La diversité spécifique est importante sur la zone d’inventaire avec 37 espèces 

recensées. 

 

La plupart (24) des espèces observées sur la zone d’inventaire sont protégées en France. Il s’agit néanmoins d’espèces 

communes à l’échelle régionale. 

Seul le martin-pêcheur d’Europe est inscrit en annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « oiseaux ». Il s’agit d’une espèce protégée fréquentant les 

berges des cours d’eau. Elle sera à prendre en compte dans les préconisations pour le franchissement des cours d’eau. 

e) Mammifères terrestres 

Sept espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été observées sur la zone d’inventaire. 

NOM FRANÇAIS NOM SCIENTIFIQUE STATUT DE RARETE REGIONALE 
PROTECTION 

NATIONALE 

Chevreuil européen Capreolus capreolus Très commun - 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Très commun Art. 2 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus Commun - 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus Très commun - 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Commun Art. 2 

Sanglier Sus scrofa Commun - 

Renard roux Vulpes vulpes Commun - 

Figure 269 : Mammifères observés sur la zone d'inventaire (hors chiroptères) 

 

Aucune espèce recensée n’est considérée comme rare ou menacée. Les espèces recensées sont considérées comme très 

communes à communes dans l’Orne. 

 

L’ensemble des massifs forestiers peuvent potentiellement abriter tous ces mammifères.  

La présence potentielle de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe (espèces protégées) représentent une contrainte 

réglementaire. 

f) Chiroptères 

Aucune prospection nocturne n’a été effectuée, cependant, les secteurs à enjeux chiroptérologiques sont reportés dans la 

cartographie de synthèse. Les associations naturalistes locales n’ont pas répondu à nos sollicitations. 

 

L’ensemble des chauves-souris est protégé en France.  

 

Une étude spécifique chiroptère sera à mener sur ces espèces à enjeux, une fois le tracé choisi pour éviter, réduire voire 

compenser les impacts. 

g) Poissons 

Aucun inventaire n’a été effectué pour ce groupe.  

Les données bibilographiques et celles des anciennes études sur l’ichtyofaune sont toujours d’actualité. Aucune pêche, ni 

protocole d’inventaire n’a été mené sur site. Les échanges avec les acteurs piscicoles locaux ont permis de confirmer que 

les enjeux du Chandon et du Sarthon portaient sur la préservation de la qualité des milieux aquatiques permettant le 

maintien des espèces suivantes : chabot, truite de rivière, lamproie de planer et spirlin. 

 

Dans le cadre du projet, si des franchissements de cours d’eau sont prévus, il sera important d’associer la fédération de 

pêche et le Parc Naturel Régional. Cette concertation permettra de conforter et préserver l’état des milieux en place. 
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4.4.3 SYNTHESE DES DONNEES : DIAGNOSTIC FAUNE – FLORE 2014 

 

 
  

Figure 270 : Synthèse données faunistique (Complément 2014) 
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4.5 ENJEUX ET CONTRAINTES – MILIEU NATUREL 

Les différentes visites de terrain ont permis de mettre en évidence différents points écologiques sensibles. Une 

hiérarchisation de ces éléments a été effectuée selon la « valeur écologique » de ces derniers. Les critères suivants ont été 

pris en compte : 

 

 Rareté des milieux (milieux de pelouse calcicole sur un espace de grande culture par exemple…), 

 Qualité des milieux (boisement en plaine agricole…), 

 Originalité des milieux (secteur bocager à l’interface entre des milieux agricoles et forestiers…), 

 

Les sensibilités sont regroupées par enjeux de trois niveaux : 

 Sensibilités écologiques modérées ; 

 Sensibilités écologiques fortes ; 

 Sensibilités écologiques très fortes. 

 

Les espèces sensibles identifiées par le diagnostic sont les suivantes : 

 Lézard des murailles (Podarcis muralis), 

 Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), 

 Mulette perlière (Margaritifera margaritifera), 

 Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus), 

 Cordulegastre annelé (Cordulegaster boltonii), 

 Linotte mélodieuse (Acanthis cannabina), 

 Autour des Palombes (Accipiter gentilis), 

 Fuligule milouin (Aythya ferina), 

 Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), 

 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), 

 Pic noir (Dryocopus martius), 

 Bruant jaune (Emberiza citrinella), 

 Faucon hobereau (Falco subbuteo), 

 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), 

 Gobemouche gris (Muscicapa striata), 

 Bondrée apivore (Pernis apivorus), 

 Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli), 

 Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), 

 Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), 

 Pic cendré (Picus canus), 

 Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), 

 Huppe fasciée (Upupa epops), 

 Loutre d’Europe Lutra lutra), 

 Pique-prune (Osmoderma eremita), 

 Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia). 

 

Les espèces sensibles confirmées par les observations 2014 : 

 Lézard des murailles (Podarcis muralis), 

 Le martin pêcheur (Alcedo athis). 

 

Les cultures ne sont pas des habitats principaux d’espèces protégés. Seul le Busard St Martin peut fréquenter les cultures 

en « substitution » si ses habitats principaux ne sont pas présents. Elles n’ont pas été cartographiées pour alléger la 

cartographie. 

 

La carte de synthèse Figure 271 : Synthèse des enjeux "milieux naturels" reprend les éléments suivants : 

 Enjeux faune, flore, habitat, 

 Zonages ZNIEFF, Natura 2000 et Arrêté de Protection Biotope, 

 Emprises des réservoirs de biodiversité (sous-trame aquatique et boisée). 

 

 

La hiérarchisation retenue est la suivante : 

 Enjeux très forts : 

o Les APB, zonages Natura 2000, 

o Les points d’observation des espèces d’intérêt communautaire, 

o La présence de la mulette perlière sur un cours d’eau et les milieux attenants, (nécessité de préserver la 

qualité des milieux pour maintenir les conditions physico-chimiques nécessaires au maintien de l’espèce), 

o Les axes de déplacement grande faune. 

 

 Enjeux forts : 

o Les ZNIEFF de type 1, 

o Les points d’observation des espèces protégées nationalement, 

o Les tronçons de cours d’eau et les milieux en amont des zones à enjeu très fort. 

 

 Enjeux modérés : 

o Les ZNIEFF de type 2, 

o Les points d’observation des espèces protégées régionalement. 

 

 

Remarque : 

Seuls les points d’observation des espèces faunistiques et floristiques ont été cartographiés afin d’alléger la lecture de la 

carte de hiérarchisation des enjeux « milieu naturel ». 
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Figure 271 : Synthèse des enjeux "milieux naturels" 
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Thèmes Synthèse au niveau de la zone d'étude Enjeux pour le projet RN12 

Atlas 

régionaux 

Présence de données communales non 

exhaustives sur le territoire. 

Présence d’espèces protégées et remarquables 

sur le territoire (donnés anciennes pour 

certaines) 

Prises en compte des espèces sensibles
46

 pour le choix du 

tracé. 

Données 

communales 

Les données communales recensent sur les 

communes concernées par le projet la 

présence d’espèces remarquables (espèces 

protégées, patrimoniales et invasives) 

Les espèces seront à prendre en compte pour le choix du 

projet. 

Zonages 

d’inventaire 

du 

patrimoine 

naturel 

Le périmètre élargi est concerné par 3 

ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF de type II. Ce 

périmètre étant dessiné sur les limites des 

deux régions, il existe un doublement de 

certaines zones 

Prise en compte de l’intérêt des milieux et des espèces des 

différentes ZNIEFF traversées par le projet. 

La ZNIEFF de type 1 présente un intérêt plus important et 

recoupe un APPB. 

Parc Naturel 

Régional 

Le périmètre élargi s’inscrit dans le périmètre 

du Parc Naturel Régional « Normandie – 

Maine » 

Respect de la charte du PNR. 

Le PNR attire l’attention sur les éléments suivants : 

Enjeux sur le Chandon : enjeux truites, écrevisses à pieds 

blanc, anguilles, zones humides ; 

Enjeux sur le Sarthon : enjeu majeur Mulette perlière, 

écrevisses à pied blanc ; 

Enjeux sur le massif forestier de Multonne et Ouest du 

Sarthon : enjeux de maintien du réseau de mares, présence 

de tritons. 

Au Sud de St-Denis-sur-Sarthon : Quelques mulettes 

perlières, enjeux moindres pour le cours d’eau et zones 

humides. 

Au niveau du franchissement du Sarthon à St-Denis-sur-

Sarthon : barrage à l’écrevisse du pacifique. 

Enjeux sur le ruisseau de la Touche : présence d’écrevisses 

du pacifique. 

APPB Le périmètre élargi est concerné par un APPB 

intitulé « Rivière le Sarthon » 

Respect des différents articles de l’APPB et donc 

préservation impérative de l’habitat aquatique 

(reproduction et croissance des juvéniles Truite fario). 

Zonage 

Natura 2000 

Le périmètre élargi intercepte une ZSC 

intitulée « Vallée du Sarthon et affluents » 

Prise en compte des habitats, des espèces et habitats 

d’espèces d’intérêt communautaire ayant permis la 

désignation de la ZSC interceptée par le projet (étude 

d’incidence Natura 2000). 

Continuité 

écologique 

Le périmètre élargi est concerné par deux 

voies de déplacement de la grande faune 

franchissant la RN12 

Préservation et/ou restauration des continuités écologiques. 

Prise en compte des réservoirs de biodiversité. 

                                                      
46 Espèce sensible : espèce protégée dont le statut de menace est à minima vulnérable, ou au statut de rareté « assez rare ».. 

 

Thèmes Synthèse au niveau de la zone d'étude Enjeux pour le projet RN12 

Etude de 

biodiversité 

L’étude d’incidence Natura 2000 fait 

apparaitre des potentialités de présence de 

l’écrevisse à pattes blanches et de la lamproie 

de planer sur le Sarthon et le Chandon. 

L’étude ASTER reprend les sensibilités 

identifiées dans l’étude CERESA et souligne 

l’intérêt des Vallées du Sarthon et de 

Chandon, ainsi que les boisements. 

Prospections 2014 : 

Les milieux présents sont principalement des 

prairies et des boisements. 

Aucune espèce floristique protégée n’a été 

mise en exergue. 

Les prospections ont complété la 

connaissance du cortège d’espèces 

faunistiques de la zone d’inventaire. 

Des espèces protégées ont été relevées au 

cours des prospections. 

Prise en compte des espèces « aquatiques » dans la 

réalisation du franchissement (continuité écologique) du 

Chandon et du Sarthon. 

Aménagement de 2 passages à faune supérieurs pour 

assurer la continuité écologique entre les massifs forestiers. 

Etude complémentaire nécessaire pour la délimitation 

précise (arrêté du 24/06/2014) des zones humides. 

Des dossiers de dérogations sont éventuellement à prévoir 

(reptiles, chiroptères, amphibiens notamment) suivant le 

projet. 

Les dossiers complémentaires à prévoir sont : 

 Délimitation de zones humides, 

 Dossier de défrichement (potentiel), 

 Complément sur les chiroptères, 

 Actualisation des prospections une fois le tracé 

choisi (pour affiner les impacts). 

 

Les enjeux sont synthétisés par sensibilités écologiques après le tableau de synthèse. Ce tableau reprend les éléments 

présentés lors des différents comités techniques. 

 

Légende :  

Enjeux très forts Limiter l’impact sur les milieux naturels 

 Préserver la biodiversité (espèces protégées, menacées) ; 

 Assurer la transparence de l’infrastructure ; 

 Limiter la propagation des espèces invasives ; 

 Prise en compte des espèces et habitats d’intérêt 

communautaire ; 

 Prise en compte des zonages réglementaires (APB, Natura 

2000) ; 

 Préserver les zones humides d’intérêt écologique (corridors 

humides). 

Enjeux fort 
 Prise en compte de l’intérêt des milieux et des espèces des 

différentes ZNIEFF traversées par le projet. 

 Prise en compte des habitats d’espèces protégées. 

Enjeux modéré 
 

 

 

La cartographie de hiérarchisation des enjeux utilise un « jeu de transparence » pour permettre de faire ressortir 

les superpositions des enjeux. Ainsi, plus un enjeu est important, plus la couleur sera rouge vif. 
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Figure 272 : Hiérachisation des enjeux "Milieux Naturels" 
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5. DIAGNOSTIC PAYSAGER 

5.1 CONTEXTE PAYSAGER DE BASSE-NORMANDIE 

Dans les représentations collectives, la Basse-Normandie correspond à un paysage de bocage, aux pommiers en fleurs et 

parsemé de chaumières en colombage. En fait, la Basse-Normandie comprend plusieurs paysages différents, dont la 

variété est un trait caractéristique. Ainsi, à l’échelle de la région, il existe 8 grandes familles de paysage (cf. carte ci-

contre issue de l’inventaire des paysages de Basse-Normandie – en encadré rouge, la zone de projet) : 

 Paysages d’entre terre et mer 

 Paysages de marais 

 Paysages de campagnes découvertes 

 Paysages bocagers 

 Paysages mixtes 

 Paysages aux bois 

 Paysages montueux et escarpés 

 Espaces périurbains 

 

Chaque famille de paysage est caractérisée par plusieurs unités de paysage. 

 

Une unité de paysage est une partie de territoire marquée par une certaine homogénéité dans ses caractéristiques de 

relief, d’occupation du sol (agricole, forestière, urbaine ou industrielle), d’hydrographie, etc.… mais aussi dans ses 

caractéristiques visuelles. 

 

5.2 UNITES DE PAYSAGE REGIONALES 

D’après l’inventaire des paysages de Basse-Normandie, la zone d’étude comprend les unités de paysage suivantes, d’Est 

en Ouest (cf. Figure 274 : Unités paysagères régionales) 

 L’unité 5.1.2 : la « prétendue plaine d’Alençon » ; 

 L’unité 6.1.1 : la forêt d’Ecouves ; 

 L’unité 7.3.4 : les gorges des « Alpes mancelles ». 

 

La zone d’étude définie couvre également une partie du territoire de la Mayenne et notamment l’unité paysagère des 

Collines du Maine. 
 

  

Figure 273 : Carte générale des unités de paysage 
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5.3 ANALYSE PAYSAGERE 

Intervenir sur le paysage au travers des propositions d’aménagement suppose de l’avoir lu et compris. 

 

L’analyse paysagère se décompose en deux parties :  

 un diagnostic qui permet de caractériser l'ensemble de l'unité paysagère 

 une analyse dynamique par rapport à l'usage de la route. 

5.3.1 PRESENTATION DES UNITES PAYSAGERES 

 

L’analyse paysagère permet ainsi d’identifier plusieurs unités paysagères locales à l’échelle de la zone d’étude qui 

reprennent globalement les unités paysagères régionales avec des limites beaucoup plus affinées (cf. carte « UNITES 

PAYSAGERES » page suivante). 

 

La carte « STRUCTURE DU PAYSAGE » (cf. pages qui suivent) présente les grandes caractéristiques du paysage de la 

zone d’étude, en termes de structure et d’organisation mais aussi en termes de perceptions. Les unités paysagères sont 

perçues par ceux qui vivent sur le territoire mais aussi ceux qui le traversent en empruntant notamment les axes routiers, 

mais aussi les chemins de randonnées, etc. 

 

En effet, la lecture du paysage de la zone d’étude s’appuie sur une analyse à plusieurs niveaux : 

 Le premier niveau est l’analyse émotionnelle et affective, qui n’est pas transposée ici puisqu’elle est propre à 

chacun ; elle est individuelle et subjective ; 

 Le second niveau est l’analyse visuelle : le paysage est perçu par tout observateur sous forme géométrique 

(lignes, points d’appel, etc.…) et sous forme d’ambiances (échelles, contrastes, etc.…).  

 Le troisième niveau concerne la connaissance du paysage : l’analyse des composantes scientifiques du paysage. 

Les « émotions ressenties » naissent de l’interprétation des codes visuels, codes visuels qui s’expliquent par la structure 

même du paysage.  

 

Ainsi, dans les parties qui suivent, chaque unité paysagère est présentée : 

 dans ses grandes caractéristiques scientifiques : occupation du sol, socle topographique, histoire, occupation 

humaine, etc. 

 à travers l’analyse visuelle : Cela permet notamment d’appréhender la perception du riverain mais aussi celle de 

l’automobiliste. 
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Figure 274 : Unités paysagères régionales 
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Figure 275 : Structure du paysage 
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a) La « campagne » d’Alençon 

Cette unité correspond à l’unité régionale « La prétendue plaine d’Alençon » qui fait partie de la famille des « Paysages 

mixtes ». Ces paysages semblent hésiter entre plaine ouverte et enclos. Selon la disposition relative des champs ouverts 

et des enclos, leurs tableaux présentent des différences notables. Organisée en damier ou en puzzle, elle introduit la variété 

des couleurs et des formes, diversifie les profondeurs des perspectives ou crée des oppositions tranchées.  

 Composantes scientifiques du paysage 

La « campagne » d’Alençon se caractérise par un relief plutôt plan avec des altitudes situées autour de 150 à 250 mètres. 

Le sous-sol se caractérise par la présence de calcaire mais aussi de formation argileuse et marno-calcaire. En effet, l’unité 

se trouve à la limite des dépôts secondaires du Bassin Parisien. L’histoire de ce paysage peut être brièvement expliquée : 

il y eut d’abord les défrichements de l’époque gallo-romaine, qui se sont poursuivis au Moyen-âge par l’installation de 

fermes isolées. Celles-ci étaient ainsi entourées de plaines de champs ouverts. Au 19
e
 siècle cependant, les herbages enclos 

ont doublé de superficie : les champs ne sont restés que sur les affleurements de calcaire. Aujourd’hui, les champs se 

développent de plus en plus au détriment du réseau bocager résiduel. 

L’occupation humaine, quant à elle, se caractérise par de l’habitat dispersé avec comme petit patrimoine de grandes 

fermes aux toits de tuiles et d’ardoises. 

 Composantes visuelles 

 

Figure 276 : Analyse visuelle de la "Campagne d’Alençon" 

 

Les ambiances paysagères de cette unité sont assez ouvertes avec toutefois un fond boisé toujours présent vers l’Ouest, 

correspondant à la Butte Chaumont et au Mont des Avaloirs. Mais il s’agit là, plus, d’une ambiance de campagne avec des 

contrastes de couleurs entre les prairies et les champs. 

 

 

 

 

Les codes visuels les plus marquants de ce paysage sont :  

 Les lignes horizontales générées par la présence de champs cultivés favorisant les perceptions longues ;  

 Les lignes courbes : qui dessinent les petits vallons ; 

 Les volumes végétaux : il s’agit des bois, surtout présents en arrière-plan mais aussi des haies, vestiges du 

bocage soulignant les vallons, et enfin les ripisylves qui marquent les cours d’eau.    

 

Le jeu des volumes végétaux et notamment les haies discontinues génèrent des effets de fenêtre accompagnant 

l’ambiance de campagne ressentie. 

 Evolution du paysage et menaces 

Le développement de la grande culture a dessiné le paysage d’aujourd’hui : les champs côtoient les prairies bocagères ce 

qui contribue à la diversité des paysages de Basse-Normandie. Cet équilibre est cependant menacé par le risque 

d’effacement du bocage résiduel au profit des champs cultivés. Mais ce qui contribue le plus à l’évolution du paysage reste 

le développement périurbain d’Alençon qui exerce une pression sur les terrains agricoles.  

 Enjeux paysagers 

 

Figure 277 : Vue depuis la RD250 

 

Figure 278 : Vue depuis les Frettes 

 

Les enjeux paysagers sont ainsi de : 

             Assoir l’identité de ce paysage, une campagne à deux visages :  

             Préserver les caractéristiques de ce paysage en mosaïque qui participe à la diversité des paysages de Basse- 

Normandie, 

             Valoriser les dualités : ambiances ouvertes et fermées, champs cultivés et prairies bocagères, perceptions cadrées 

et perceptions ouvertes, percées visuelles courtes et profondes, 

             Maitriser le développement urbain et la qualité des extensions urbaines,  

             Garantir une qualité à l’espace rural avec une cohérence paysagère des espaces agricoles et une gestion 

raisonnée du bocage à préserver,  

             Préserver les ouvertures et les liens visuels avec les éléments structurants du paysage : la Butte Chaumont, 

le Mont des Avaloirs. 
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b) Entre forêt d’Ecouves et forêt de Multonne 

Cette unité paysagère locale correspond à la partie Sud de l’unité régionale « Forêt d’Ecouves ». Cette dernière appartient 

à la famille des « Paysages aux bois » qui rassemblent les bois, forêts et autres pays couverts d’arbres. Quand ils 

deviennent omniprésents, soit par leur étendue, soit par leur fréquence, ils constituent l’élément majeur du paysage. Ils en 

forment le fond de tableau austère, qu’ils couronnent ou non des coteaux. 

 Composantes scientifiques 

L’unité régionale de la Forêt d’Ecouves est une montagne qui dépasse 400m d’altitude et qui se présente de 100 à 150m 

au-dessus des plaines voisines. La partie Sud de l’unité paysagère régionale couvre une grande partie de notre secteur 

d’étude avec la Butte Chaumont qui domine la « Campagne d’Alençon ».  

Le relief local s’explique par l’histoire géologique du massif armoricain qui fut soulevé par des failles : la structure 

géologique du socle est ainsi plissée, sous forme d’anticlinaux, en raison de la résistance du grès armoricain. Il en résulte 

des sols pauvres soumis aux pluies et aux rigueurs de l’hiver, expliquant ainsi la couverture forestière dominante de 

l’unité paysagère.  

La zone d’étude est ainsi dans un secteur de transition entre les formations géologiques secondaires, sous la plaine 

d’Alençon et les bords du massif armoricain. 

L’occupation humaine se traduit par de l’habitat dispersé : les villages se situant parfois en lisière de forêt ou même dans 

un amphithéâtre forestier. 

 Composantes visuelles 

 

Figure 279 : Analyse visuelle du paysage "entre forêt d'écouves et forêt de Multonne" 

 

Les ambiances paysagères sont plutôt fermées, les couleurs sont sombres avec des textures denses et variées entre les 

feuillus mais aussi les résineux implantés après la deuxième guerre mondiale (sapins douglas, et de Vancouver, épicéa de 

Sitka…) au niveau des grands massifs forestiers.  

A l’échelle locale, l’unité se caractérise également par la présence d’un réseau bocager plutôt dense en lisière des forêts, 

en plaine ou sur les coteaux. Ce réseau bocager représente un enjeu fort de préservation. 

Les codes visuels les plus marquants de ce paysage sont : 

 Les masques et les fronts visuels générés par les volumes boisés (forêts et haies), 

 Les lignes horizontales des points d’appel topographiques,  

 Les effets de dominance des boisements, 

 Le motif paysager de la hêtraie-chênaie qui représente cette unité paysagère.  

 Evolution du paysage et menaces 

Les boisements forestiers sont sous la gestion de l’Office National des Forêt. Les terres étant pauvres, il n’y a pas de 

pression de l’agriculture ni même liée à l’urbanisation. La seule menace identifiée concerne le choix des essences 

végétales des arbres de reboisement. Si la présence des résineux résulte de la politique de reboisement d’après-guerre, 

aujourd’hui, ils participent à la lecture du paysage en soulignant les reliefs.  

 Enjeux paysagers et sensibilité 

 

Figure 280 : Vue de la Butte Chaumont depuis la RD250 

 

Figure 281 : Vue vers le Bois de Burus et la forêt de Multonne 

depuis la RD245 

 

Les enjeux paysagers de cette unité sont de : 

             Préserver la diversité des essences végétales des boisements, 

             Préserver l’intégrité des bois et des lisières forestières. 
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c) La Vallée du Sarthon, porte des Alpes Mancelles 

 Composantes scientifiques 

L’unité paysagère régionale se compose d’un socle correspondant aux rebords du massif armoricain jusqu’à 200m 

d’altitude dans lequel s’enfoncent la Sarthe et le Sarthon. Les pentes des différentes vallées sont boisées et sur les 

plateaux, l’agriculture intensive est dominante ; le bocage étant moins présent. Les labours ont historiquement remplacé 

près de la moitié des herbages. Dans les représentations collectives : J-R Pesches assimila cette unité de paysage aux 

Alpes. A. du Peyroux en fit le titre d’un livre, cette région a ainsi attiré les peintres puis les touristes. 

Dans la zone d’étude, cette unité paysagère n’est représentée qu’en partie, par la vallée du Sarthon. L’unité paysagère 

s’étend, en effet, beaucoup plus au Sud du territoire (dans le département de la Sarthe). L’occupation humaine est marquée 

par les villages de Saint-Denis-sur-Sarthon et Ravigny. La vallée est ainsi habitée, l’habitat s’organisant en centre-bourg 

ou de manière éparse (par les nombreux hameaux). 

 Composantes visuelles  

 

Figure 282 : Composantes visuelles du paysage "Vallée du Sarthon, porte des Alpes Mancelles" 

 

Les codes visuels sont représentés par : 

 Les lignes courbes qui dessinent la vallée, 

 Les lignes horizontales générées par les champs cultivés, 

 Les volumes boisés de la ripisylve du Sarthon mais aussi l’horizon boisé perceptible en arrière-plan.  

L’unité paysagère reste dominée par la ligne de crête boisée de la Forêt de Multonne mais aussi des pentes boisées des 

monts et coteaux. 

 

Les ambiances sont plutôt multiples : entre le front visuel proche de la ripisylve ou le front boisé de la forêt de Multonne 

à l’horizon qui génèrent des perceptions tantôt intimes, tantôt ouvertes au lointain.  

L’eau se devine par l’implantation de la ripisylve dans l’espace agricole mais devient visible en traversée de village.  

 Evolution du paysage et menaces 

L’évolution de l’unité au sein de la zone d’étude est liée au développement de l’urbanisation et à la perte de la lisibilité de 

la vallée du Sarthon. 

 

Concernant cette unité, les codes visuels sont assez nombreux mais la lecture du paysage reste également facile (logique 

forte de lecture). L’unité paysagère apparaît peu sensible aux modifications. 

 Enjeux paysagers et sensibilité 

 

Figure 283 : Vue du Sarthon, depuis la rue du Bourg 

 

Figure 284 : Vue depuis la RD350 

 

Concernant cette unité, les enjeux sont :  

             Une porte d’entrée de l’unité paysagère des Alpes Mancelles à valoriser. Les Alpes Mancelles sont 

présentes dans les représentations collectives, il s’agit d’un paysage chargé de souvenirs à conserver, 

             Une vallée qui demande à conserver son caractère sauvage. En dehors du secteur d’étude, cette vallée reste 

peu occupée par l’urbanisation, ce qui met en valeur la qualité architecturale de ses bâtiments. La vallée doit être 

préservée dans son cadre escarpé et boisé.  
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5.3.2 SEQUENCES DE LA RN12 

a) Sortie du Bois Hébert 

Entre le Bois Hébert et la Gouvrie, le paysage est ouvert et les masses boisées de la Butte Chaumont sont facilement 

perceptibles et constituent un point de repère important. L’approche du territoire de Pacé se devine avec la perception des 

volumes des bâtiments du centre pénitentiaire et de la fromagerie. 

 

b) L’approche de Pacé 

L’entrée de village de Pacé, par la traversée des lieux-dits de La Gouvrie et du Chêne est beaucoup plus intime avec les 

structures végétales (haies, alignements,…) qui encadrent les prairies et referment les perceptions. 

 

c) Saint-Denis-sur-Sarthon 

Jusqu’à l’approche de Saint-Denis-sur-Sarthon, les vues s’ouvrent à nouveau, vers les masses boisées de la Butte 

Chaumont au Nord et vers le Mont des Avaloirs au Sud. En effet, les cultures sont présentes offrant ainsi des larges 

ouvertures visuelles. Toutefois, les prairies et leurs haies associées, viennent refermer certaines vues, dynamisent les 

perceptions et font également deviner la Vallée du Sarthon plus loin. L’équilibre entre les prairies et les cultures est 

caractéristique de cette séquence. 

 

Avec la traversée de Saint-Denis-sur-Sarthon, les perceptions latérales sont fermées par le bâti et la végétation mais au loin 

se dessinent toujours le Mont des Avaloirs et les massifs forestiers de la forêt d’Ecouves. Le passage de la Vallée du 

Sarthon est perceptible tout au long de la route qui suit la topographie. 

 

d) Vers Lalacelle 

La séquence suivante offre une ambiance vraiment différente des précédentes : une ambiance boisée, encadrée par les 

monts, qui caractérise le passage à l’unité paysagère de la Forêt d’Ecouves. Cette ambiance forestière est fort présente 

jusqu’au lieu-dit Le Hatey. Les cultures redeviennent perceptibles depuis la RN12, qui progressivement prend de plus en 

plus de hauteur par rapport à la campagne d’Alençon et la Vallée du Sarthon. Toutefois les Monts boisés sont toujours 

présents, en arrière-plan mais beaucoup plus proche, le second plan étant constitué des haies bocagères de plus en plus 

denses. Ces ambiances et perceptions vont se ressentir jusqu’au territoire de Lalacelle. 

 

5.4 CONCLUSION 

Le paysage étudié est un paysage globalement assez sensible du fait de ses fortes caractéristiques : ambiances de 

campagnes, boisement et bocage denses et de qualité. 

 

Le tracé de la future route va avoir pour conséquence directe : 

 la rupture du maillage bocager, notamment dans la séquence de traversée de l’unité paysagère de la Forêt 

d’Ecouves : pour compenser cette rupture, il faudra envisager de recoudre le maillage bocager le long de l'emprise 

de la route. 

 la coupure du relief, notamment au niveau de l’unité de la Forêt d’Ecouves : ceci implique une certaine vigilance 

concernant la gestion de déblai et remblai. Par ailleurs, afin d'intégrer la route dans le paysage, celle-ci devra 

épouser au mieux la topographie du site. 

 de possibles coupures des unités paysagères : le passage du tracé de la route dans les sous-unités paysagères 

identifiées risque de modifier les ambiances perçues. 

 une requalification de la route existante. 

 

 

 

 

La mise en place de cette nouvelle route va avoir des effets secondaires concernant : 

 la mise en place du remembrement : il va entraîner la modification du parcellaire et par conséquent va modifier le 

bocage et le paysage. 

 une façon différente de découvrir le paysage : certains hameaux jusqu'alors physiquement isolés de la circulation 

vont être mis à jour par le passage de ce nouvel axe. Par contre, la création d'un nouvel axe de circulation va 

engendrer une nouvelle vision sur le paysage existant. 

 

Le diagnostic paysager a permis de mettre en évidence la présence de sites plus ou moins sensibles.  

Il existe deux types de sensibilité :  

 sensibilité due à des ambiances très particulières de certains secteurs : l’unité paysagère de la Forêt 

d’Ecouves, entre Saint-Denis-sur-Sarthon et Lalacelle, 

 sensibilité due aux caractéristiques de structure du paysage traversé particulièrement typique : composition de 

vallonnements accentués offrant des vues plus ou moins lointaines et de haies bocagères caractéristiques d'un 

territoire fermé et intimiste ou campagne d’Alençon aux deux visages. 

 

Certains sites sont moins sensibles : 

 au niveau de la Vallée du Sarthon et au pied des massifs boisés, le bocage très dense permettra l’insertion de la 

route de manière assez aisée. Les travaux d’accompagnement consisteront à refermer le bocage sur la route.  

 l’approche de Pacé : le paysage existant de route est peu sensible. Il suffit de conserver les vues dégagées vers le 

Sud et vers le Nord.  

 

Par ailleurs, le tracé de la future route devra tenir compte de la sensibilité paysagère des sites suivants : 

 

 la visibilité vers les points de repères constitués par les masses boisées (Mont des Avaloirs et Butte Chaumont) 

doit être conservée notamment dans l’unité de la Campagne d’Alençon 

 les vallonnements situés entre le lieu-dit La Gottière et le centre de Lalacelle. Ici le paysage est sensible du fait des 

nombreuses covisibilités Nord-Sud. L’impact de la route devra être minimisé en préservant un tracé sinueux 

compatible avec le relief et par le passage de la route à niveau ou en léger déblai. Il est impératif aussi d'éviter les 

tranchées en déblai, très marquantes selon certains axes visuels, ce qui confirme la nécessité d'adopter un tracé 

sinueux. 

 

La carte page suivante présente les différents niveaux de sensibilité, de très sensibles à peu sensibles :  

 les zones très sensibles : il s’agit des paysages « rares et naturels », comme les massifs boisés, les paysages 

urbains, 

 les zones sensibles : les paysages agricoles et notamment ceux sous pression urbaine, 

 les zones peu sensibles : les paysages industriels et zones d’activités, les paysages agricoles mités par 

l’urbanisation. 

 

Les terres cultivées ainsi que les centre-bourg et hameaux composent majoritairement « La campagne d’Alençon ». Ces 

espaces sont considérés comme sensibles eu égard au passage de la future déviation. Les prairies et les bois caractérisent 

un paysage plus naturel et plus « rare », avec une forte valeur paysagère pour les prairies bocagères : ils sont donc 

considérés comme très sensibles. 

Les espaces boisés présents dans l’unité de la Forêt d’Ecouves soulignent la structure du paysage, ils ont une valeur 

importante à l’échelle du grand paysage. Ces espaces boisés sont considérés comme très sensibles eu égard au passage de 

la future déviation. 
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Figure 285 : Hiérarchisation des enjeux - Sensibilités paysagères 
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5.5 SYNTHESE DES ENJEUX ET CONTRAINTES - PAYSAGE 

 

Thèmes Synthèse au niveau de la zone d'étude Enjeux pour le projet  

Paysage 

régional 

La zone d’étude s’étend sur trois unités paysagères 

issues de trois familles de paysages régionales : 

paysages mixtes, paysages aux bois et paysages 

montueux et escarpés. Cette diversité doit être 

valorisée et préservée car elle constitue une des 

caractéristiques de la Basse-Normandie qui n’est 

pas toujours connue (image collective d’une 

Normandie de bocage aux pommiers à fleurs).   

 

Par ailleurs, les monts présents offrent des 

belvédères sur le paysage de tout le secteur 

d’étude. 

Respecter la diversité des paysages en adaptant les 

aménagements du futur contournement en fonction du 

paysage traversé (en termes de structure des 

aménagements et d’ambiances paysagères générées). 

  

Paysage local 

La partie Est de la zone d’étude, représentée par la 

Campagne d’Alençon est plus sensible d’un point 

de vue paysager que le reste du secteur d’étude. 

 

 

  

Il y a dans la « Campagne d’Alençon », un double enjeu 

d’insertion de la future voie de contournement dans la 

plaine – la campagne aux deux visages - mais surtout un 

enjeu de maintien de la lecture du grand paysage. La 

RN12 actuelle offre, dans ce secteur, des perspectives 

vers les éléments structurants et identitaires du paysage 

(Crête de la forêt de Multonne, Butte Chaumont). 

L’unité « Entre Forêt d’Ecouves et forêt de 

Multonne » occupe la plus grande partie de la zone 

d’étude. Les espaces les plus sensibles restent les 

espaces non boisés et non urbanisés mais où il n’y 

a que peu de risques d’évolution. 

Le projet devra assurer la continuité des boisements qui 

caractérisent l’unité paysagère. L’attention sera portée 

surtout sur le choix des essences végétales en cas de 

boisements qui ne doit pas nuire à la diversité actuelle. 

L’unité de la Vallée du Sarthon, malgré la présence 

de deux villages restent aujourd’hui très naturelle. 

Elle correspond à la porte d’entrée des Alpes 

Mancelles. La sensibilité paysagère du secteur est 

faible. 

Le projet doit préserver la Vallée dans son cadre 

escarpé et boisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

Analyse de la situation actuelle : issue d'études 

connexes 

 

Enjeux très forts  

Enjeux forts Intégrer le projet dans sa topographie sans dénaturer le paysage : 

 Préserver les éléments remarquables (mares, haies, prairies 

fleuries, arbres à cavités) 

 Préserver les perspectives vers la butte Chaumont et la crête de la 

Forêt de Multonne. 

 Limiter les coupures paysagères 

 Limiter les mouvements de terre importants. 

 

Limiter la consommation d’espaces : 

 Optimiser le profil en travers 

Enjeux moyens  

 


