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LES GRENOUILLES VERTES (PELOPHYLAX SP .) 

Le groupe des Grenouilles vertes (genre Pelophylax) est composé d’un complexe hybridogénétique de 2 espèces 

parentales, la Grenouille de Lesson (Pelophylax lessonae) autochtone dans l’Ouest de la France et la Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) introduite depuis les régions à l’est du Rhin dont elle est originaire, ainsi que d’un hydride non 

stérile, « kleptomane de gênes », la Grenouille verte européenne (Pelophylax kl. esculentus). 

A noter que ces 3 espèces n’ont pas les mêmes statuts de protection et de conservation. 

ÉCOLOGIE GENERALE  

Les Grenouilles vertes affectionnent toutes les collections d’eaux stagnantes à relativement courantes (plans d’eau, 

marais, étangs, cours d’eau lents) mais aussi les forêts et les prairies humides. Il arrive qu’elles s’installent à proximité 

des plans d’eau artificiels, comme des lavoirs ou des bassins. Cette espèce est résistante et peut s’acclimater à tous 

types de plans d’eau, même pollués. Elle hiberne généralement dans la vase des points d’eau au sein desquels elle se 

reproduit (Lescure & Massary (coords), 2012). 

Ce sont des espèces tardives, dont la période d’activité s’étend d’avril à juin. 

 

 
Photo 10 : Têtard et adulte de Grenouille verte (AEPE-Gingko) 

 

REPART IT ION  

Les Grenouilles vertes sont bien répandues sur le territoire national mais la carte ci-dessous est peu informative et a 

seulement le mérite de montrer que les Grenouilles vertes au sens large ont colonisé presque toute la France. En 

outre, elles sont présentes sur l’ensemble de la région Pays de la Loire et sont très bien représentées en Vendée. 

 

 

 
Carte 47 : Répartition des Grenouilles vertes en 

France (Source : Atlas des Amphibiens et 
Reptiles de France, Biotope, 2012) 

Carte 48 : Répartition des Grenouilles vertes en région Pays de la Loire (Groupe 
Herpétologique des Pays de la Loire, 2016) 

 

Les trois cartes suivantes précisent les répartitions de chaque espèce du complexe, et il s’avère que chacune occupe 

bien le département. 

 

 

Carte 49 : Répartition de la Grenouille de Lesson (à gauche), de la Grenouille commune (au milieu) et de la Grenouille rieuse (à droite) en 
France. (Source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de France, Biotope, 2012) 

 

POPULATION SUR LA ZONE D ’ETUDE  

Plusieurs dizaines d’individus adultes ont été recensés dans 3 mares prairiales, ainsi que dans un étang et dans des 

bassins artificiels. Un individu a aussi été observé, de manière isolée, en déplacement dans une prairie humide. Les 

milieux disponibles sur la zone d’étude conviennent totalement à cette espèce opportuniste. Les mares et les étangs 

servent d’habitat de reproduction à l’espèce et les haies et les bosquets servent d’habitat d’hivernage. 
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LE TRITON PALME (L ISSOTRITON HELVETICUS) 

ÉCOLOGIE GENERALE  

C’est le plus commun des tritons. Il se reproduit dans une grande diversité de milieux aquatiques, et de petits points 

d’eau comme des fossés peuvent lui suffire. Il tolère également de se reproduire dans des rivières à faible courant et 

peut profiter de la création de bassins et autres mares dans les jardins. Il semble relativement moins exigeant que les 

autres tritons pour son écologie terrestre, et les haies et lisières représentent des habitats de prédilection (Lescure & 

Massary (coords), 2012). 

C’est une espèce précoce, dont la période d’activité s’étend de mi-février à juin. 
 

REPART IT ION  

Il est très répandu en France hormis un petit manque sur la pointe sud-est (Duguet et al, 2003). Dans les Pays de la 

Loire, le Triton palmé est présent dans les 5 départements. L’espèce est assez commune Vendée. 

 

 
Carte 50 : Répartition du Triton palmé en 
France. (Source : Atlas des Amphibiens et 

Reptiles de France, Biotope, 2012) 

Carte 51 : Répartition du Triton palmé en région Pays de la Loire (Groupe 
Herpétologique des Pays de la Loire, 2016) 

 

POPULATION SUR LA ZONE D ’ETUDE  

Plusieurs dizaines d’individus ont été découverts dans une mare prairiale située au lieu-dit « Le Fossé » et un seul 

individu a été recensé dans une autre mare prairiale située au niveau du lieu-dit « la Loge ». Cette espèce tolérante 

s’adapte à de nombreux milieux aquatiques et les lisières de haies présentes à proximité des habitats de reproduction 

lui fournissent également des habitats terrestres convenables. 

 

 

III.4.2.2. LES HABITATS FAVORABLES AU SEIN DU PERIMETRE D’ETUDE 

Divers milieux de reproduction favorables aux espèces d’Amphibiens recensées sont présents sur le site d’étude : un 

étang, plusieurs mares prairiales, des bassins artificiels. Des pontes, ainsi que des individus adultes en phase aquatique 

ont été dénombrés dans la majorité des milieux et attestent alors de leurs fonctions d’habitats de reproduction. Plus 

précisément, des pontes de Grenouille agile ont été observées dans l’étang, ainsi que des individus de Grenouille 

verte recensés dans les mares prairiales du site en compagnie de Triton palmé. Le Crapaud commun n’a été relevé 

que de manière isolée avec un individu en déplacement sur la RD11. 

Les milieux terrestres localisés à proximité de ces milieux aquatiques peuvent servir d’habitat d’estivage et/ou 

d’hivernage. Toutefois, les différentes espèces d’Amphibiens ont des capacités de dispersion plus ou moins 

importantes. Les Urodèles (Tritons, Salamandres) se dispersent seulement à quelques centaines de mètre, tandis que 

les Anoures (Crapaud Grenouilles…) peuvent se déplacer sur de plus grandes distances.  

Ainsi, les habitats les plus favorables aux Amphibiens sur le site d’étude sont présentés sur les cartes en pages 

suivantes. 
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Carte 52 : Les habitats des Amphibiens 
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 LES ENJEUX 

Les Amphibiens sont des espèces particulièrement sensibles, tout comme leurs habitats. Les espèces recensées sur 
l’aire d’étude sont protégées au niveau européen et/ou national et la conservation de ces espèces est dépendante du 
maintien des milieux de reproduction (mare, étang…).  

Sur l’aire d’étude immédiate, les enjeux les plus importants correspondent aux habitats de reproduction, d’autant 

plus qu’ils sont restreints en nombre et en surface. Ce sont donc des enjeux forts.  

Les milieux terrestres, d’estivage ou d’hivernage, sont classés en enjeux moyens car la surface en habitats disponibles 

est assez conséquente et que les espèces peuvent se disperser sur de plus ou moins longues distances, 

potentiellement à l’extérieur du périmètre d’étude. Ces milieux se concentrent sur les zones arborées ou boisées, 

plutôt à proximité des habitats de reproduction. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux de conservation pour les différents habitats identifiés et les 

enjeux sont localisés sur la carte page suivante. 

Tableau 26 : Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats pour les Amphibiens 

Enjeu de conservation 

Espèces 

patrimoniales 

concernées 

Fonction de 

l’habitat sur le site 

Abondance de l’habitat 

sur le site 

Niveau de 

l’enjeu 

Conservation de l’étang 
Grenouilles vertes, 

Grenouille agile 

Habitats de 

reproduction 

Peu abondant, 

mais étendu 
Fort 

Conservation des mares 

prairiales 

Grenouille verte, 

Triton palmé 

Habitats de 

reproduction 
Peu abondant Fort 

Conservation des milieux 

boisées et arborées 

Toutes les espèces 

recensées 

Habitats 

d’estivage ou 

d’hivernage 

Abondant Moyen 

 
Carte 53 : Les enjeux concernant les Amphibiens 
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III.5. LES REPTILES 

 LES DONNEES PARTICIPATIVES ET L’ETUDE PRECEDENTE 

Le site Faune Vendée permettent d’obtenir des listes communales d’espèces.  

De plus, une étude Faune-Flore avait été réalisée par le Bureau d’étude Adev Environnement en 2013, déjà dans le 

cadre de l’aménagement de la RD11. 

5 espèces de Reptiles ont été observées sur la commune des Epesses : Couleuvre à collier, Couleuvre vert et jaune, 

Lézard des murailles, Lézard vert occidental, Vipère aspic. Toutes sont concernées par un statut de protection à 

l’échelle nationale. 

Sur la commune des Herbiers, 5 espèces ont été recensées : Couleuvre à collier, Lézard des murailles, Lézard vert 

occidental, Trachémyde écrite, Vipère aspic. Toutes sont concernées par un statut de protection à l’échelle nationale 

à l’exception de la Trachémyde qui est une espèce invasive. 

La précédente étude Faune-Flore avait mis en évidence 3 espèces : la Couleuvre verte et jaune, le Lézard vert et le 

Lézard des murailles (Adev, 2013). 

Les espèces patrimoniales répertoriées sur l’aire d’étude immédiate grâce aux données associatives ou 

aux anciennes études sont pour beaucoup d’entre-elles des espèces utilisant le maillage bocager comme 

habitat : notamment les Reptiles. 

 LES RESULTATS DES INVENTAIRES 

Les inventaires ont été réalisés selon les méthodologies décrites en Annexe 8 pour compléter les différentes études 

réalisées par EGIS en 2008 puis ADEV Environnement en 2013. 

Deux espèces de Reptiles ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate (cf. tableau ci-après). Ces espèces sont toutes 

protégées aux niveaux national et européen. Toutefois, le Lézard des murailles et le Lézard vert sont considérés 

comme des espèces peu-préoccupantes à l’échelle nationale et régionale. 

Tableau 27 : Liste des espèces de Reptiles recensées 

      Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF LRR 1 2 3 4 5 

Podarcis muralis Lézard des murailles Ann IV Dir Hab Art.2 Arr 19 nov 2007 LC LC x    x 

Lacerta bilineata Lézard vert Ann IV Dir Hab Art.2 Arr 19 nov 2007 LC LC   x   

**DHFF : Directive Habitats Faune Flore, Niveaux de menace des listes rouges nationale (LRF) et régionale (LRR) : LC (préoccupation 

mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) 

et NE (non évaluée). 
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Carte 54 : Localisation des observations du Lézard des murailles et du Lézard vert 
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III.5.2.1. LES ESPECES PATRIMONIALES 

LE LEZARD DES MURAILLES (PODARCIS MURALIS) 

ECOLOGIE GENERALE   

Le Lézard des murailles est principalement diurne, il se chauffe souvent au soleil. Il habite les vieux murs, les tas de 

pierres, les rochers, les carrières, les terrils, les souches et apprécie spécialement les rails ou les quais de gares peu 

fréquentés. Il hiverne d’octobre à mars, mais dans l’ouest et le sud, les mâles restent actifs toute l’année. Le Lézard 

des murailles est plus urbain que les autres espèces. Le Lézard des murailles est menacé par la destruction de son 

habitat : fragmentation écologique et anthropique, les incendies de forêt, les pesticides et l’aménagement des voies 

ferrées désaffectées en piste cyclable (Lescure & Massary (coords), 2012). 

REPART IT ION   

En France, le Lézard des murailles est présent quasiment partout en France sauf en Corse. Le Lézard des murailles est 

assez répandu en Vendée. 

 

 
 

Carte 55 : Répartition du Lézard des murailles 
en France. (Source : Atlas des Amphibiens et 

Reptiles de France, Biotope, 2012) 

Carte 56 : Répartition du Lézard des murailles en région Pays de la Loire (Groupe 
Herpétologique des Pays de la Loire, 2018) 

 

HABITATS SUR LA ZONE D ’ETUDE  

L’ensemble des haies et des bords de champs de l’aire d’étude immédiate sont favorables aux Lézard des murailles, 

qui est une espèce assez ubiquiste. 

 

 

 

 

LE LEZARD VERT (LACERTA BIL INEATA) 

ECOLOGIE GENERALE   

Le Lézard vert, ou Lézard à deux raies, est dépendant d’un couvert végétal assez épais. C’est une espèce thermophile 
et inféodée aux milieux bien exposés au soleil : pieds de haies, lisières des forêts, clairières, prairies et talus. Il peut 
grimper dans les buissons et les arbres ainsi que nager. Le Lézard vert est un animal diurne. Il hiberne d’octobre à avril 
dans un terrier de rongeur sous une roche ou un amas de végétaux (Lescure & Massary (coords), 2012). 

REPART IT ION  

 Le Lézard vert est assez répandu en France. L’espèce est largement répandue sur la région des Pays de la Loire. Il 

semble assez commun en Vendée.  

 

 
Carte 57 : Répartition du Lézard vert en France. 

(Source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de 
France, Biotope, 2012) 

Carte 58 : Répartition du Lézard vert en région Pays de la Loire 
(Groupe Herpétologique des Pays de la Loire, 2016) 

 

HABITATS SUR LA ZONE D ’ETUDE  

Le Lézard vert occupe les bords de chemins et lisières de haies, et il évite les milieux trop humides (cf. carte, page 

suivante). Tous les milieux thermophiles du site lui sont favorables. 
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Carte 59 : Localisation des habitats du Lézard des murailles et du Lézard vert 
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 LES ENJEUX 

La densité du maillage de haies est une composante qui influence la richesse spécifique en reptiles, ainsi que la 
probabilité de présence de lézards et de serpents (Boissinot et al, ONCFS, 2013). 

La zone d’étude se situe dans un secteur bocager assez bien préservé, offrant des milieux favorables aux reptiles 

notamment pour le Lézard des murailles et le Lézard vert. Les enjeux concernant ce taxon sont donc assez limités. Ils 

se concentrent au niveau des habitats des différentes espèces, c’est-à-dire les lisières de haies, de bosquets ou de 

landes et les bords de chemins. 

Toutefois, l’enjeu de conservation de ces habitats est estimé comme faible, car le Lézard des murailles et le Lézard 

vert sont relativement communs à l’échelle de l’aire d’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

Carte 60 : Les enjeux pour le Lézard des murailles et le Lézard vert
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III.6. L’AVIFAUNE 

 LES DONNEES PARTICIPATIVES ET L’ETUDE PRECEDENTE 

Le site Faune Vendée permettent d’obtenir des listes communales d’espèces.  

De plus, une étude Faune-Flore avait été réalisée par le Bureau d’étude Adev Environnement en 2013, déjà dans le 

cadre de l’aménagement de la RD11. 

Une synthèse des données concernant l’Avifaune, les Chiroptères et les Mammifères terrestres a été fournie par la 

LPO Vendée en Septembre 2018. Ces données concernent l’aire d’étude immédiate et ses abords. 

Sur la commune des Epesses, 104 espèces d’Oiseaux ont été observées et 142 espèces sur la commune des Herbiers. 

18 d’entre elles sont protégées à l’échelle européenne (inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux) : l’Alouette lulu, 

le Busard Saint-martin, la Cigogne noire, la Cigogne blanche, la Grande aigrette, le Martin pêcheur d’Europe, le Milan 

noir, le Milan royal, l’Œdicnème criard, le Pic noir, la Pie grièche écorcheur, la Bondrée apivore, l’Engoulevent 

d’Europe, le Busard des roseaux, le Faucon Emerillon, le Faucon pèlerin, le Pipit rousseline et l’Aigle botté. 

La précédente étude Faune-Flore avait mis en évidence 2 espèces protégées à l’échelle européenne : l’Œdicnème 

criard et le Pic noir, ainsi que 2 espèces protégées au niveau national avec des statuts de conservation défavorable : 

la Fauvette grisette et le Bruant jaune. 

La synthèse des données de la LPO réalisée en 2018 met en évidence 7 espèces sur l’aire d’étude immédiate : le 

Faucon crécerelle, l’Effraie des clochers, la Chevêche d’Athéna, le Pic épeiche, le Rougegorge familier, le Tarier pâtre 

et la Mésange à longue queue. Toutes ces espèces sont protégées au niveau national. La Chevêche d’Athéna, l’Effraie 

des clochers, le Pic épeiche, le Rougegorge familier et la Mésange à longue queue sont considérés comme « commun » 

aux échelles nationale et régionale. En revanche, le Faucon crécerelle est considéré comme « quasi-menacé » à 

l’échelle nationale mais « commun » à l’échelle régionale et le Tarier pâtre est considéré comme « quasi-menacé » 

aux échelles nationale et régionale (LPO, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES RESULTATS DES INVENTAIRES 

Après une analyse générale des peuplements avifaunistiques rencontrés, nous aborderons les espèces observées par 

période (hivernage, migrations, nidification) avant de détailler les enjeux pour les espèces patrimoniales rencontrées. 

III.6.2.1. L’ANALYSE GENERALE 

Sur la zone d’étude, 55 espèces ont été recensées lors de la saison d’inventaires réalisée en 2018. Ces espèces peuvent 

être réparties en différents cortèges de milieux, même si certaines d’entre elles, utilisant par exemple les milieux 

ouverts pour s’alimenter et les milieux boisés pour nicher, appartiennent à plusieurs cortèges. 

 

 Espèces 

Milieux boisés 

Bruant zizi, Buse variable, Chardonneret élégant, Chouette hulotte, Corneille noire, 

Coucou gris, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Geai des chênes, 

Grimpereau des jardins, Grive draine, Grive musicienne, Mésange à longue queue, 

Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange nonette, Pic épeichette, Pic vert, 

Pigeon ramier, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Rossignol philomèle, 

Tourterelle des bois 

Milieux bocagers 
Accenteur mouchet, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Hypolaïs polyglotte, 

Rossignol philomèle, Pouillot fitis, Tourterelle des bois 

Milieux ouverts 

(prairies et cultures) 

Alouette des champs, Alouette lulu, Bergeronnette grise, Caille des blés, Faucon 

crécerelle, Héron cendré, Hirondelle rustique, Mouette rieuse, Œdicnème criard, 

Pigeon ramier, Pipit farlouse, Vanneau huppé, Corbeau freux 

Milieux bâtis 
Bergeronnette grise, Choucas des tours, Etourneau sansonnet, Hirondelle rustique, 

Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau domestique, 

Milieux humides 
Canard colvert, Gallinule poule d’eau, Grand cormoran, Héron cendré, Milan noir, 

Mouette rieuse, Vanneau huppé 

Espèces ubiquistes 
Accenteur mouchet, Corneille noire, Merle noir, Pie bavarde, Pinson des arbres, 

Rougegorge familier, Troglodyte mignon, Verdier d’Europe 
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Carte 61 : Données d’oiseaux disponibles dans l’aire d’étude immédiate de l’aménagement et ses abords (LPO, 2018). 

  

la Gare des  

   Epesses 
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Les Loges 

La Haute Maunerie 

La Basse Maunerie 

la Pelleterie Le Pressou 
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Le Fossé 

Le Vignaud 

 

Résidence hôtelière  

      du Bocage 
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III.6.2.2. L’AVIFAUNE HIVERNANTE 

Sur l’aire d’étude immédiate, 36 espèces ont été recensées en hiver (cf. tableau ci-dessous). Deux espèces sont 

patrimoniales : l’Aigrette garzette et l’Alouette lulu. Ces deux espèces sont protégées aux niveaux national et 

européen. A l’échelle nationale, la liste rouge indique un statut « non évalué » pour ces deux espèces. Il n’existe pas 

de liste rouge à l’échelle régionale pour les espèces hivernantes en Pays de la Loire. En revanche, dans le document 

« l’Avifaune prioritaire en Pays de la Loire » (LPO, 2008), l’Aigrette garzette est considérée comme « rare ». L’Alouette 

lulu est notée dans ce même document comme « non évaluée ».  

Tableau 28 : Liste des espèces d’oiseaux observées en période d’hivernage (décembre et janvier) sur le site 

       Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* LRF* 
LRR* 

Hiver. 

LRR* 

Migr. 
1 2 3 4 5 

Prunella 

modularis 

Accenteur 

mouchet 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA /   x x x 

Egretta garzetta Aigrette garzette 
Ann I 

Dir Ois 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA / x     

Lullula arborea Alouette lulu 
Ann I 

Dir Ois 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA /   x   

Motacilla alba 
Bergeronnette 

grise 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA /   x   

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur VU NA /   x   

Buteo buteo Buse variable / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA  NA x x x x x 

Anas 

platyrhynchos 
Canard colvert 

Ann IIA 

/ IIIA 

Dir Ois 

/ Nicheur LC LC  NA  x x   

Coloeus 

monedula 

Choucas des 

tours 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA /     x 

Strix aluco 
Chouette 

hulotte 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA /  xE    

Corvus corone Corneille noire 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ Nicheur LC NA /  x x x x 

Sturnus vulgaris 
Etourneau 

sansonnet 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ Nicheur LC LC  NA   x  x 

Falco 

tinnunculus 

Faucon 

crécerelle 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur NT NA  NA x x x x x 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 

noire 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA  NA x x x x x 

Gallinula 

chloropus 

Gallinule poule 

d’eau 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ Nicheur LC NA  NA     x 

Garrulus 

glandarius 
Geai des chênes 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ Nicheur LC NA /  x x x x 

Certhia 

brachydactyla 

Grimpereau des 

jardins 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC / /  x   x 

       Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* LRF* 
LRR* 

Hiver. 

LRR* 

Migr. 
1 2 3 4 5 

Turdus viscivorus Grive draine 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ Nicheur LC NA  NA x x   x 

* Turdus 

philomelos 

Grive 

musicienne 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA  NA   x x  

Ardea cinerea Héron cendré / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA x     

Turdus merula Merle noir 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA  NA  x x x x 

Aegithalos 

caudatus 

Mésange à 

longue queue 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/  NA     x 

Cyanistes 

caeruleus 
Mésange bleue / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/  NA x x x x x 

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA x x x x x 

Passer 

domesticus 

Moineau 

domestique 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/  NA x    x 

Chroicocephalu

s ridibundus 
Mouette rieuse 

Ann IIB 

Dir Ois 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
LC  NA x x    

Dendrocopos 

minor 
Pic épeichette / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
/ /  x    

Picus viridis Pic vert / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ / x x x   

Pica Pie bavarde 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
/ / x x x x  

Columba 

palumbus 
Pigeon ramier 

Ann 

IIA/IIIA 

Dir Ois 

/ 
Nicheur 

LC 
LC  NA x x x x x 

Fringilla coelebs 
Pinson des 

arbres 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA x x x x x 

Anthus pratensis Pipit farlouse / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
DD  NA x  x   

Phylloscopus 

collybita 
Pouillot véloce / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA  x x x x 

Regulus 

ignicapilla 

Roitelet à triple 

bandeau 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA x    x 

Erithacus 

rubecula 

Rougegorge 

familier 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA x x x x x 

Troglodytes 
Troglodyte 

mignon 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / x x x x x 

Vanellus vanellus Vanneau huppé 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

NT 
LC  NA x x    

*DHFF : Directive Habitats Faune Flore, Niveaux de menace des listes rouges nationale (LRF) et régionale (LRR) : LC (préoccupation 

mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) 

et NE (non évaluée). - Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales pour la période concernée.
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Carte 62 : L’Avifaune hivernante patrimoniale
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III.6.2.3. L’AVIFAUNE MIGRATRICE 

Trois espèces ont été identifiées comme des espèces migratrices sur l’aire d’étude immédiate. Il s’agit d’espèces qui 

ne sont que  sur l’aire d’étude immédiate. Elles sont observées au printemps ou à l’automne lors de leurs 

déplacements entre leurs zones de nidification et leurs zones d’hivernage. Ce sont des espèces qui ne possèdent pas 

de statuts particuliers à l’échelle nationale. Il n’existe pas de liste rouge à l’échelle régionale pour les espèces 

migratrices et dans le document « l’Avifaune prioritaire en Pays de la Loire » (LPO, 2008), ces espèces sont non 

évaluées en migration. 

Tableau 29 : Liste des espèces d’oiseaux migratrices observées sur le site 

       Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF 
LRF 

Hiver. 

LRF 

Migr. 
1 2 3 4 5 

Muscicapa striata 
Gobemouche 

gris 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
/ DD    x x 

Ficedula 

hypoleuca 

Gobemouche 

noir 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
/ DD    x  

Phylloscopus 

trochilus 
Pouillot fitis / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
/ DD   x   

*DHFF : Directive Habitats Faune Flore, Niveaux de menace des listes rouges nationale (LRF) et régionale (LRR) : LC (préoccupation 

mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) 

et NE (non évaluée). 
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III.6.2.4. L’AVIFAUNE NICHEUSE 

Lors de la période de nidification, 44 espèces ont été recensées. Cinq espèces sont considérées comme patrimoniales : 

Alouette des champs, le Chardonneret élégant, l’Œdicnème criard, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 

L’Œdicnème criard est protégé aux niveaux européen et national. Il est considéré comme un nicheur commun aux 

échelles nationale et régionale sur les listes rouges. Le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe sont protégés au 

niveau national et possèdent des statuts de conservation défavorables sur les listes régionales et nationales. 

L’Alouette des champs et la Tourterelle des bois ne sont pas protégées, en revanche, elles possèdent des statuts de 

conservation défavorables aux échelles nationale et régionale (cf. tableau ci-dessous).  

Tableau 30 : Liste des espèces observées en période de nidification sur le site 

        
Points 

d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* LRF* 
LRR* 

Hiver. 

LRR* 

Migr. 

LRR* 

Nich. 
1 2 3 4 5 

Prunella 

modularis 

Accenteur 

mouchet 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC   x x x 

Alauda arvensis 
Alouette des 

champs 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

NT 
LC NA NT x x x   

Motacilla alba 
Bergeronnette 

grise 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC   x   

 Bruant sp / / / / / /     x 

Emberiza cirlus Bruant zizi / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC   x x  

Buteo buteo Buse variable / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x x x x 

Carduelis 

carduelis 

Chardonneret 

élégant 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
NA NA NT     x 

Coloeus 

monedula 

Choucas des 

tours 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC     x 

Strix aluco Chouette hulotte / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC  x

E 
   

Corvus 

frugilegus 
Corbeau freux 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
LC / LC     x 

Corvus corone Corneille noire 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA / LC  x x x x 

Cuculus 

canorus 
Coucou gris / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ DD LC x     

Sturnus vulgaris 
Etourneau 

sansonnet 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
LC NA LC   x  x 

Falco 

tinnunculus 

Faucon 

crécerelle 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
NA NA LC x x x x x 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 

noire 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x x x x 

Sylvia borin 
Fauvette des 

jardins 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
/ DD LC   x   

Gallinula 

chloropus 

Gallinule poule 

d’eau 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA NA LC     x 

Garrulus 

glandarius 
Geai des chênes 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA / LC  x x x x 

Certhia 

brachydactyla 

Grimpereau des 

jardins 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ / LC  x   x 

Turdus 

viscivorus 
Grive draine 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x   x 

Turdus 

philomelos 
Grive musicienne 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA NA LC   x x  

        
Points 

d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* LRF* 
LRR* 

Hiver. 

LRR* 

Migr. 

LRR* 

Nich. 
1 2 3 4 5 

Hirundo rustica 
Hirondelle 

rustique 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
/ DD LC x  x x x 

Upupa epops Huppe fasciée / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC   x   

Hipolais 

polyglotta 

Hypolaïs 

polyglotte 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC     x 

Turdus merula Merle noir 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA NA LC  x x x x 

* Aegithalos 

caudatus 

Mésange à 

longue queue 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC 

    
x 

Cyanistes 

caeruleus 
Mésange bleue / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC x x x x x 

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x x x x 

Poecile palustris 
Mésange 

nonnette 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ / DD 

  
x 

  

Passer 

domesticus 

Moineau 

domestique 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC x 

   
x 

Burhinus 

oedicnemus 

Oedicnème 

criard 

Ann I Dir 

Ois 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC 

 
x x x 

 

Alectoris rufa Perdrix rouge 
Ann II/III 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
/ / NE 

 
x 

   

Dendrocopos 

minor 
Pic épeichette / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
/ / LC 

 
x 

   

Picus viridis Pic vert / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ / LC x x x 

  

Pica pica Pie bavarde 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
/ / LC x x x x 

 

Columba 

palumbus 
Pigeon ramier 

Ann 

IIA/IIIA 

Dir Ois 

/ 
Nicheur 

LC 
LC NA LC x x x x x 

Fringilla coelebs Pinson des arbres / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x x x x 

Phylloscopus 

collybita 
Pouillot véloce / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC 

 
x x x x 

Regulus 

ignicapilla 

Roitelet à triple 

bandeau 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x 

   
x 

Luscinia 

megarhynchos 

Rossignol 

philomèle 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC x x x x x 

Erithacus 

rubecula 

Rougegorge 

familier 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x x x x 

Streptopelia 

turtur 

Tourterelle des 

bois 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

VU 
/ NA NT 

  
x x 

 

Troglodytes 

troglodytes 

Troglodyte 

mignon 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC x x x x x 

Chloris chloris Verdier d’Europe / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
NA NA NT 

    
x 

*DHFF : Directive Habitats Faune Flore, Niveaux de menace des listes rouges nationale (LRF) et régionale (LRR) : LC (préoccupation 

mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) 

et NE (non évaluée). - Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales pour la période concernée.
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Carte 63 : L’Avifaune nicheuse patrimoniale



P I ECE H :  ÉTUDE D’ INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE     
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  86  |  321  

 

 LES ENJEUX  

III.6.3.1. L’AVIFAUNE HIVERNANTE 

L’A IGRETTE GARZETTE (EGRETTA GARZETTA) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

L’Aigrette garzette fréquente aussi bien les marais doux que les marais 

salés. Elle cherche sa nourriture (principalement petit poissons, 

amphibiens, insectes, vers et crustacés) sur les rivages maritimes, dans 

les marais salants, les marais doux arrière-littoraux, les étangs, les 

rizières ou encore les vallées alluviales disposant en permanence de 

nappes d’eau peu profondes. Qu’ils soient sur sol sec ou inondé, les sites 

de reproduction sont composés de boisements de feuillus, de conifères, 

de bosquets d’arbustes et de saulaies inondées (Issa & Müller coord, 

2015). 

En France, l’espèce occupe, depuis les années 90, la totalité des 

départements côtiers de la façade Atlantique qui hébergent 60 % de l’effectif national. Dans les régions intérieures, 

l’Aigrette garzette occupe plusieurs grandes vallées (Rhône, Garonne, l’Allier, Loire, Saône, Doubs), ainsi que la 

Brenne, la Sologne et, plus récemment, la Champagne humide.  

En hiver, migratrice partielle, le plus gros des populations se cantonne aux espaces littoraux. L’aire d’hivernage s’étend 

également à l’intérieur des terres, dans la majorité des régions, avec toutefois des effectifs réduits dans le Nord et le 

quart Nord-Est du pays. 

 
Carte 64 : La répartition de l’Aigrette garzette en hiver entre 2009 et 2013 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Un seul individu a été observé en vol au-dessus de l’aire d’étude immédiate. La zone offre très peu d’habitats 

favorables à l’Aigrette garzette. Même les points d’eau présents sur l’aire d’étude ne sont pas favorables à son 

alimentation (étang trop profond, trop boisé…) pour son alimentation. Elle fréquente donc sûrement le site de 

manière exceptionnelle. Il n’y a pas d’habitats définis pour l’Aigrette garzette sur l’aire d’étude immédiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 11 : Aigrette garzette en vol (AEPE-

Gingko, © V. Lombard) 
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L’ALOUETTE LULU (LULLULA ARBOREA) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

L’espèce recherche un milieu semi-ouvert relativement sec et ensoleillé 
pourvu d’arbres et d’une végétation assez rase. Elle affectionne également 
le repos sur un perchoir arboré. On la rencontre donc aussi dans le bocage, 
le vignoble, les lisières et clairières forestières, et les landes boisées (GOB, 
2012 ; Marchadour B. (coord.), 2014). 

En période de reproduction, l’Alouette lulu est répandue dans une grande 

partie du pays à l’exception de l’extrême nord (Nord-Pas-de-Calais, 

Picardie, Haute-Normandie, Calvados, Manche et Ouest du Finistère), des 

hauts massifs montagneux, de la Camargue, de la vallée de la Saône (Issa 

& Müller coord,2015).  

 

 

Carte 65 : Répartition de l’Alouette lulu en hiver dans 
l’ouest de la France (Source : Issa & Müller coord, 

2015) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Jusqu’à maintenant, l’Alouette lulu n’a été contactée qu’en toute fin de saison hivernale. L’espèce a donc été 
considérée comme hivernante sur l’aire d’étude immédiate, mais il pourrait aussi s’agir d’un individu migrateur tardif, 
en halte pour se nourrir. 

Les milieux ouverts avec une végétation assez basse, à l’exception des prairies humides, sont les plus favorables 

comme habitat d’alimentation. 

 

Carte 66 : Les habitats favorables à l’Alouette lulu sur l’aire d’étude immédiate 

Photo 12  : Alouette lulu (© F. Jallu, in 

Marchadour B. (coord.), 2014) 
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III.6.3.2. L’AVIFAUNE MIGRATRICE 

Il n’y a pas d’espèces migratrices patrimoniales sur l’aire d’étude immédiate. 

 

III.6.3.3. L’AVIFAUNE NICHEUSE 

L’ALOUETTE DES CHAMPS (ALAUDA ARVENSIS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

L’espèce recherche les milieux très ouverts, avec une végétation 
herbacée assez basse (20 à 60 cm de hauteur), sans arbres ni haies 
importantes. Elle accompagne l’agriculture orientée vers la céréaliculture 
et les cultures industrielles (Marchadour B. (coord.), 2014). 

L’espèce est présente sur l’ensemble de la région Pays de la Loire en 

période de reproduction. Elle est moins fréquente à l’intérieur des terres 

en Loire-Atlantique et en Vendée. 

 

 

  

Carte 67 : Répartition de l’Alouette des champs en France 
(Source : Issa & Müller coord, 2015) 

Carte 68 : Répartition de l’Alouette des champs en période de 

nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 

2014) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Jusqu’à maintenant, l’Alouette des champs a été observée à chaque inventaire réalisé en période de nidification. Elle 
est donc considérée comme nicheuse probable sur l’aire d’étude immédiate. Elle peut utiliser tous les types de milieux 
ouverts avec une végétation assez basse comme habitats de reproduction et d’alimentation. Cela concerne donc les 
prairies et les cultures. 

 

 

 

 

 

 

Carte 69 : Les habitats favorables à l’Alouette des champs sur l’aire d’étude immédiate 

Photo 13  : Alouette des champs 
(© P. Bellion, in Marchadour B. (coord.), 2014) 
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L’ŒDICNEME CRIARD (BURHINUS OEDICNEMUS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

Cette espèce typique des régions steppiques recherche des milieux où 

la végétation clairsemée offre une bonne visibilité et s’installe 

désormais dans les cultures de tournesol et de maïs, dans des secteurs 

conservant cependant une certaine diversité des cultures. Ainsi, il 

fréquente les terres cultivées, les friches, les jachères et le vignoble, 

mais il ne dédaigne pas le bocage pâturé ou les abords des zones 

industrielles, tant que tous ces milieux ont la particularité d’être plutôt 

secs (Rigaud et al, 1999 ; Marchadour B. (coord.), 2014). 

 

C’est dans le département du Maine-et-Loire, dans l’est de la Loire-

Atlantique et dans le sud et l’est de la Vendée que se concentre l’essentiel de la population d’Œdicnèmes criards. 

 

  

Carte 70 : Répartition de l’Œdicnème criard en France 
(Source : Issa & Müller coord, 2015) 

Carte 71 : Répartition de l’Œdicnème criard en période de 

nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 

2014) 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

L’Œdicnème criard a été entendu la nuit en avril et juillet. Il est donc considéré comme nicheur probable sur l’aire 
d’étude immédiate.  

Les milieux ouverts, secs et ensoleillés, et avec une végétation assez basse, sont les plus favorables pour l’espèce 
comme habitats de reproduction et d’alimentation. Sur le site étudié, cela concerne les prairies et les cultures, à 
l’exception des prairies humides. 

Toutefois, il a été difficile de localiser précisément les individus car les mâles chanteurs contactés semblaient assez 

loin. Il est donc envisageable que l’espèce niche en dehors du périmètre d’étude. 

 

 

Carte 72 : Les habitats favorables à l’Œdicnème criard sur l’aire d’étude immédiate 

Photo 14  : Œdicnèmes criards  

(AEPE-Gingko, © L. Bidet) 



P I ECE H :  ÉTUDE D’ INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE     
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  90  |  321  

 

LA TOURTERELLE DES BOIS  

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

La Tourterelle des bois occupe une mosaïque diversifiée d’habitats semi-ouverts de préférence ensoleillés et 

hétérogènes. Elle se reproduit dans les campagnes riches en haies, buissons, bosquets et arbustes, les jeunes taillis et 

stades intermédiaires forestiers, les ripisylves, les landes, les garrigues et les maquis partiellement boisés. Le nid est 

placé entre 1,5 et 2,5 m de hauteur dans la strate arbustive haute. Essentiellement granivore, elle peut compléter son 

régime alimentaire par des fruits, des gastéropodes et des insectes (Issa & Müller coord.,2015). En Pays de la Loire, 

elle se reproduit en milieu bocager, dans les jeunes plantations forestières et dans les zones de culture parsemées de 

boisements ou de haies relictuelles (Marchadour coord., 2014). 

Les Pays de la Loire constituent une des zones de forte abondance de l’espèce en France. Sa répartition y est 

homogène (Marchadour coord., 2014). 

 

  

Carte 73 : Répartition de la Tourterelle des bois en France 
(Source : Issa & Müller coord, 2015) 

Carte 74 : Répartition de la Tourterelle des bois en période de 

nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 

2014) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

La Tourterelle des bois a été recensée en avril et en juillet. L’espèce est considérée comme nicheur probable sur l’aire 

d’étude immédiate. Les habitats qu’elle utilise sont les milieux ouverts (prairies, cultures) pour son alimentation et 

les haies et lisières pour sa reproduction sur l’aire d’étude immédiate (cf. carte page suivante). 

 

Carte 75 : L’habitat de la Tourterelle des bois 
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LE VERDIER D’EUROPE  

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

Le Verdier d’Europe est commun dans la plupart des habitats arborés semi-ouverts. Souvent proche de l’homme, il 

occupe les parcs, les jardins, le bocage, les bosquets, les vergers et tous les habitats de lisière. Espèce essentiellement 

granivore, ce passereau peut aussi consommer des fruits. (Issa & Müller coord.,2015). Le nid est construit dans un 

arbre ou arbuste dense à environ 2 m de hauteur. En Pays de la Loire, on le retrouve beaucoup autour des villes, 

villages et zones bâties en zone rurale (Marchadour coord., 2014). 

Sa distribution régionale est très homogène en période de nidification dans la région Pays de la Loire. 

  

Carte 76 : Répartition du Verdier d’Europe en France 
(Source : Issa & Müller coord, 2015) 

Carte 77 : Répartition du Verdier d’Europe en période de 

nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 

2014) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Le Verdier a été observé au mois d’avril, il est donc considéré comme nicheur possible. Sur le périmètre immédiat, le 

Verdier d’Europe va utiliser les milieux ouverts pour se nourrir (chaume, prairie) et les haies et lisières pour installer 

son nid (cf. carte page suivante). 

 

Carte 78 : L’habitat du Verdier d’Europe 
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LE CHARDONNERET ELEGANT  

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

Le Chardonneret élégant est présent dans une large gamme d’habitats. Il a besoin d’arbres et d’arbustes pour 

construire son nid tant que ceux-ci se trouvent à proximité de zones ouvertes pour se nourrir. Dans les Pays de la 

Loire, on le retrouve principalement en zone bocagère et en zone urbanisée (parcs, jardins et cimetières) mais il se 

reproduit également dans les vergers, les carrières, les marais et les dunes avec des buissons et des arbres 

(Marchadour coord., 2014). 

Ce passereau est bien réparti en Pays de la Loire mis à part au nord-ouest de la Loire-Atlantique où moins d’indices 

de nidification ont été notés (Marchadour coord., 2014). 

  

Carte 79 : Répartition du Chardonneret élégant en France 
(Source : Issa & Müller coord, 2015) 

Carte 80 : Répartition du Chardonneret élégant en période de 

nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 

2014) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Le Chardonneret n’a été recensé qu’en juin sur l’aire d’étude immédiate, il est donc considéré comme nicheur 

possible. Sur l’aire d’étude immédiate, le Chardonneret élégant va utiliser les milieux ouverts pour se nourrir et les 

haies et lisières pour installer son nid (cf. carte page suivante). 

 

Carte 81 : L’habitat du Chardonneret élégant 
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III.6.3.4. LA SYNTHESE DES ENJEUX POUR L ’AVIFAUNE 

LES ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS  

Les enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune sont ici déterminés par le croisement de deux critères :  

• la patrimonialité des espèces 

• et leur sensibilité à la destruction de leur habitat sur l’aire d’étude immédiate et ses abords directs. 

L’ INDICE DE PATRIMONIALITE  

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de patrimonialité de chaque espèce en fonction des différents outils 
de bioévaluation existants : la directive européenne Oiseaux, l’arrêté du 29 octobre 2009 (protection nationale) ainsi 
que les listes rouges ou documents équivalents aux niveaux national et régional. 

La note finale de cet indice correspond à l’addition de la note « Directive Oiseaux », de la note « Protection nationale » 
et de la moyenne des notes « Liste rouge nationale » et « Liste rouge régionale ». La moyenne des listes rouges 
correspond à la moyenne entre la Liste rouge nationale et la Liste rouge régionale (ou document équivalent). S’il n’y 
a pas de Liste rouge régionale, seule la Liste rouge nationale est considérée. Cette note peut varier de 0 à 5. 

Tableau 31 : Notes utilisées pour le calcul de l’indice de patrimonialité 

Protection nationale Directive Oiseaux Listes rouges ou équivalents* 

Protégée = 1 Inscrite à l’annexe I = 1 EN ou CR ou E ou G1 = 3 

Non protégée = 0 Non inscrite à l’annexe I = 0 VU ou V ou G2 = 2 

/ / NT = 1 

/ / LC ou DD ou NA ou NE = 0 

Niveaux de menace des listes rouges : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en 

danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée). Niveaux de menace de la Liste rouge 

hivernants en Pays de la Loire : E (en danger), V (vulnérable), R (rare), D (en déclin), AP (à préciser), AS (à surveiller), S (non 

défavorable) et n.e. (non évalué). Niveaux de priorité hivernants Pays de la Loire : G1 (Très élevé), G2 : (Elevé), G3-G4 (non 

prioritaire), n.e. (non évalué) 

Attention, pour une même espèce, l’indice de patrimonialité peut changer en fonction de la période à laquelle elle a 
été observée. En effet, les listes rouges attribuent des niveaux de menace par période : nidification, hivernage ou  
(migration). Prenons par exemple le Pic épeichette, il aura un indice de patrimonialité de 2 en période de nidification 
et de seulement 1 en période d’hivernage en Pays de la Loire (calcul détaillé dans le tableau suivant). 

 

Tableau 32 : Exemple du calcul de l’indice de patrimonialité pour le Pic épeichette 

Période Espèce 
Protection 

nationale 

Directive 

Oiseaux 

Listes rouges France/Pays de 

la Loire 

Note 

finale 

Nidification Pic épeichette Oui = 1 Non = 0 VU / LC = (2+0) = 1 2 

Hivernage Pic épeichette Oui = 1 Non = 0 / = 0 1 

 

 

 

 

LA SENSIBIL ITE LOCALE A LA DESTRUCTION DES HABITATS  

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de sensibilité de chaque espèce face à la destruction de ses habitats 
sur l’aire d’étude immédiate et ses abords directs. Les habitats utilisés par chaque espèce sont ainsi classés selon leur 
fonction (nidification, alimentation, halte migratoire…) et leur abondance sur le site. Ainsi, un habitat de reproduction 
très peu abondant sur l’aire d’étude immédiate présentera une plus forte sensibilité qu’un simple habitat 
d’alimentation omniprésent. 

La note finale de cet indice correspond donc à l’addition de la note « Utilisation du site » et de la note « Abondance 
des habitats sur le site ». Elle peut varier de 0 à 5. 

Tableau 33 : Notes utilisées pour le calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats 

Fonction de l’habitat sur le site Abondance de l’habitat sur le site 

Nidification certaine ou probable = 3 Peu abondant = 2 

Nidification possible = 2 Moyennement abondant = 1 

Alimentation ou Halte migratoire = 1 Très abondant = 0 

Vol en transit ou Migration active = 0 / 

Reprenons l’exemple du Chardonnet élégant qui a été noté nicheur probable sur l’aire d’étude immédiate où son 
habitat de nidification, les haies arbustives, sont moyennement abondantes. La note finale de sensibilité sera donc de 
4 (3+1) pour cet habitat de nidification. 

Autre exemple, l’Alouette lulu a été noté comme s’alimentant en hiver sur l’aire d’étude immédiate où son habitat 
d’alimentation en hiver, les cultures et prairies, sont très abondants. La note finale de sensibilité sera donc de 1 (1+0) 
pour cet habitat d’alimentation hivernal. 

Tableau 34 : Exemple de calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats 

Période Espèce 
Fonction de l’habitat sur 

le site 
Abondance de l’habitat sur le site 

Note 

finale 

Nidification 
Chardonneret 

élégant 
Nidification probable = 3 

Moyennement abondant (haies 

arbustives) = 1 
4 

Hivernage Alouette lulu Alimentation en hiver = 1 Très abondant (cultures et prairies) = 0 1 

 

LE NIVEAU D’ENJEU DES HABITATS  

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité locale des habitats, permet 

d’obtenir un niveau d’enjeu de conservation des habitats pour chaque espèce patrimoniale. Ces niveaux d’enjeu ont 

pour objectif de mettre en avant les habitats les plus sensibles pour l’Avifaune à l’échelle du projet. Le tableau ci-

après illustre les différentes combinaisons possibles.
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Tableau 35 : Enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune patrimoniale – Tableau de croisement des indices de patrimonialité et de sensibilité à la destruction des habitats 

  Sensibilité locale à la destruction des habitats 

  0 1 2 3 4 5 

Indice de 

patrimonialité 

0 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

0,5 ou 1 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

1,5 ou 2 Très faible Très faible Très faible Très faible Faible Moyen 

2,5 ou 3 Très faible Très faible Très faible Faible Moyen Fort 

3,5 ou 4 Très faible Très faible Faible Moyen Fort Fort 

4,5 ou 5 Très faible Faible Moyen Fort Fort Très fort 

 

Tableau 36 : Calcul des enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune patrimoniale 

Période 
Espèce patrimoniale 

concernée 

Indice de patrimonialité Sensibilité locale à la destruction des habitats 

Enjeu de 

conservation des 

habitats utilisés 

Protection nationale Directive Oiseaux Listes rouges* 

Note 

Fonction de l’habitat sur le 

site 

Abondance de l’habitat 

sur le site 

Note 
Non protégée=0 ; 

Protégée=1 
Annexe I=1 

LC, DD, NA, NE=0 ; 

NT=1 ; VU=2 ; EN/CR=3 

Nidif. prob/cert.=3 ; Nidif. 

poss.=2 ; Alim/Halte=1 ; 

Passage/MA=0 

Peu abondant=2 ; 

Moyennement 

abondant=1 ; Très 

abondant=0 

Hivernage 
Aigrette garzette Oui Oui NA 2 Passage Très abondant 0 Très faible 

Alouette lulu Oui Oui NA 2 Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nidification 

Alouette des champs Non Non NT/NT 1 
Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nicheur probable Très abondant 3 Très faible 

Œdicnème criard Oui Oui LC/LC 2 
Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nicheur probable Très abondant 3 Très faible 

Tourterelle des bois Non Non VU/NT 1,5 
Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nicheur probable Moyennement abondant 4 Faible 

Chardonneret 

élégant 
Oui Non VU/NT 2,5 

Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nicheur probable Moyennement abondant 4 Moyen 

Verdier d’Europe Oui Non VU/NT 2,5 
Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nicheur possible Moyennement abondant 3 Faible 

*Listes rouges : moyenne entre la Liste rouge nationale et la Liste rouge régionale ou document équivalent. S’il n’y a pas de Liste rouge régionale, seule la Liste rouge nationale est considérée 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux de conservation pour les différents habitats d’espèces. Ces enjeux sont localisés sur les cartes ci-après. Seuls des enjeux ressortent au niveau des haies et des bosquets. Ce sont des 

habitats de reproduction du Chardonneret élégant, de la Tourterelle des bois et du Verdier d’Europe. Des enjeux moyens sont identifiés au niveau de ces habitats en raison de l’utilisation des haies et des bosquets par le Chardonneret élégant 

pour se reproduire ; espèce protégée au niveau national et considérée comme nicheur vulnérable à l’échelle nationale et comme nicheur quasi-menacé à l’échelle régionale. 

Tableau 37 : Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune patrimoniale 

Enjeu de conservation 
Espèces patrimoniales 

concernées 

Période 

concernée 
Fonction de l’habitat sur le site 

Abondance de l’habitat sur le 

site 
Niveau de l’enjeu 

Conservation des haies, des 

bosquets 

Chardonneret élégant 

Nidification  
Lieu de nidification 

Poste de chant 

Linéaires dispersés entre 

parcelles agricoles. Habitat 

moyennement abondant 

Enjeu moyen 

Tourterelle des bois, Verdier 

d’Europe 
Enjeu faible 

Conservation des milieux 

ouverts (cultures, prairies) 

Chardonneret élégant, Tourterelle 

des bois, Verdier d’Europe, 

Œdicnème criard, Alouette des 

champs, Alouette lulu Nidification 

Zone d’alimentation 

Habitat très répandu Enjeu très faible 
Œdicnème criard, Alouette des 

champs, 
Lieu de nidification 

Alouette lulu Hivernage Zone d’alimentation 

 

Carte 82 : Enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune
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III.7. LES MAMMIFERES TERRESTRES 

 LES DONNEES PARTICIPATIVES ET L’ETUDE PRECEDENTE 

Le site Faune Vendée permettent d’obtenir des listes communales d’espèces.  

De plus, une étude Faune-Flore avait été réalisée par le Bureau d’étude Adev Environnement en 2013, déjà dans le 

cadre de l’aménagement de la RD11. 

Une synthèse des données concernant l’Avifaune, les Chiroptères et les Mammifères terrestres a été fournie par la 

LPO Vendée en Septembre 2018. Ces données concernent l’aire d’étude immédiate et ses abords. 

Sur les communes des Herbiers et des Epesses, 15 espèces de Mammifères ont été observées. Trois d’entre elles sont 

protégées à l’échelle nationale : l’Écureuil roux, le Hérisson d’Europe et la Loutre d’Europe (Faune Vendée 2018). 

L’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe ont aussi été observés en 2013 lors de la précédente étude (Adev, 

environnement). 

La LPO 2018 dispose de 3 données de mortalité routière de grands mammifères (Renard roux, Ragondin, Putois) et 

d’une donnée de marquage de Loutre sous le pont du Lay en 2006.  

Il est notamment probable que la Loutre fréquente toujours la vallée du Lay malgré l’absence de données depuis 

2006. Dans le périmètre de 500 m autour de la zone d’étude, il existe des données de Genette, de Fouine et d’Ecureuil 

roux. Ces 3 espèces peuvent fréquenter les abords de la route. Le Chevreuil, le Hérisson, le Blaireau et le Lièvre sont 

également connus dans ce secteur de bocage. 

Les espèces patrimoniales répertoriées sur l’aire d’étude immédiate grâce aux données associatives ou 

aux anciennes études sont pour beaucoup d’entre-elles des espèces utilisant le maillage bocager comme 

habitat  notamment la Genette, le Hérisson d’Europe ou encore l’Ecureuil roux.  

 LES RESULTATS DES INVENTAIRES 

Quatre espèces de mammifères terrestres ont été recensées lors des inventaires (cf. tableau ci-dessous). Ces espèces 

ne sont pas protégées et sont communes. Elles ne représentent pas d’enjeux de conservation à l’échelle régionale et 

nationale. 

Tableau 38 : Liste des espèces de mammifères terrestres recensées 
      

Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF LRR 1 2 3 4 5 

Capreolus capreolus Chevreuil / / LC LC 

   

x 

 

Vulpes Renard roux / / LC LC 

   

x 

 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne / / NT LC x 

 

x x 

 

Myocastor coypus Ragondin / / Introduite/invasive NA    x  

 

Il est notamment probable que la Loutre fréquente toujours la vallée du Petit Lay (à environ 700 m au sud du projet), 

malgré l’absence de données depuis 2006. Dans le périmètre de 500 m autour de la zone d’étude, il existe des données 

de Genette, de Fouine et d’Ecureuil roux. Ces 3 espèces peuvent fréquenter les abords de la route. Le Chevreuil, le 

Hérisson, le Blaireau et le Lièvre sont également connus dans ce secteur de bocage (LPO, 2018). 

L’Ecureuil roux, la Genette et le Hérisson d’Europe sont des espèces protégées au niveau national mais sont 

considérées comme communes à l’échelle nationale et régionale. Ces trois espèces vont utiliser le maillage bocager 

comme habitat. 

Tableau 39 : Liste des espèces de Mammifères terrestres potentiellement présentes sur l’aire d’étude immédiate 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF LRR 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux / Art2 Arr 23 avril 2007 LC LC 

Genetta genetta Genette Ann V Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 LC LC 

Martes foina Fouine / / LC LC 

Meles meles Blaireau / / LC LC 

Mustela putorius Putois Ann V Dir Hab  NT LC 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe / / LC LC 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe / Art.2 Arr 23 avril 2007 LC LC 

 LES ENJEUX 

Concernant le groupe des Mammifères terrestres, les enjeux vont se concentrer sur les habitats des trois mammifères 

protégés au niveau national présents sur l’aire d’étude immédiate : le Hérisson d’Europe, la Genette et l’Ecureuil roux. 

Les enjeux se situent donc sur le maillage bocager (haie, bosquet). Il s’agit d’enjeux jugés faibles car ces trois espèces 

sont communes à l’échelle régionale et nationale. 

Certaines espèces notamment les grands mammifères comme le Chevreuil et le Blaireau peuvent être prises en 

compte dans le cadre de certains aménagements comme les passages faune afin de limiter le risque de collision avec 

les véhicules. 
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Carte 83 : Les enjeux concernant les Mammifères
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III.8. LES CHIROPTERES 

 LES DONNEES PARTICIPATIVES ET L’ETUDE PRECEDENTE 

Le site Faune Vendée permettent d’obtenir des listes communales d’espèces.  

De plus, une étude Faune-Flore avait été réalisée par le Bureau d’étude Adev Environnement en 2013, déjà dans le 

cadre de l’aménagement de la RD11. 

Une synthèse des données concernant l’Avifaune, les Chiroptères et les Mammifères terrestres a été fournie par la 

LPO Vendée en Septembre 2018. Ces données concernent l’aire d’étude immédiate et ses abords. 

Dans l’aire d’étude immédiate de l’aménagement de la RD11, aucune donnée positive n’est connue quant à la 

présence de gîte de Chiroptères. Le pont situé au passage de la route sur le Petit Lay a été prospecté en 2006, sans 

fournir de donnée. Les données les plus proches se trouvent au sud du bourg de Saint-Mars-la-Réorthe (vallée du 

Pouët et bois des Jarries), avec les espèces suivantes : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Barbastelle d’Europe, 

Murin à moustaches, Murin à oreilles échancrées, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Oreillard roux, Pipistrelle 

commune. Le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, le Murin de Natterer, le Murin à oreilles échancrées et le Murin 

à moustache ont été observés dans leur gîte d’hiver. Concernant la Pipistrelle commune et la Barbastelle, les données 

sont liées à la capture d’individus, parmi lesquelles des femelles allaitantes de Pipistrelle commune et Barbastelle 

d’Europe indiquant des gîtes de mise bas à proximité, dans un rayon de 1 à 5 km pour la Pipistrelle et de 5 à 15 km 

pour la Barbastelle (LPO, 2018). 

Les espèces patrimoniales répertoriées sur l’aire d’étude immédiate grâce aux données associatives ou 

aux anciennes études sont pour beaucoup d’entre-elles des espèces utilisant le maillage bocager comme 

habitat notamment les Chiroptères pour la chasse et leur déplacement. 

 LES RESULTATS DES INVENTAIRES 

Sur la zone d’étude, 5 espèces ont été identifiées avec certitude grâce aux écoutes ponctuelles. L’analyse de certains 

enregistrements n’ont pas permis d’aller jusqu’à l’identification de l’espèce, seul un groupe d’espèces a pu être 

identifié : Murin sp, Pipistrelle commune ou Pipistrelle de Nathusius et Sérotule (Noctule commune, Noctule de 

Leisler, Sérotine commune). Toutes ces espèces sont protégées à l’échelle nationale et au niveau européen. La 

Pipistrelle de Nathusius, le Murin de Bechstein sont considérés comme « quasi-menacé » à l’échelle nationale.  

Tableau 40 : Liste des espèces recensées sur les points d’écoute ponctuelles 

      Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF LRR A B C D E F G 

Barbastella barbastellus 
Barbastelle 

d’Europe 

Ann II/IV 

Dir Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
LC DD  x      

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 
Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
NT LC x x x x x x x 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 
Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
LC LC x x x x x   

Myotis sp Murin sp     x x      

Pipistrellus kuhlii/ 

Pipistrellus nathusii 

Pipistrelle de 

Kuhl/Pipistrelle de 

Nathusius 

      x     

Eptesicus serotinus Sérotine commune 
Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
NT LC x x  x    

Myotis daubentonii 
Murin de 

Daubenton 

Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
LC LC x       

/ Sérotule / / / /  x  x x x x 

Pipistrellus 

pipistrellus/Pipistrellus 

nathusii 

Pipistrelle 

commune/Pipistrell

e de Nathusius 

Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
NT 

LC/D

D 
 x      

 

Les écoutes passives ont permis d’identifier 2 espèces supplémentaires : l’Oreillard gris et la Noctule de Leisler (cf. 

tableau ci-dessous). Ces deux espèces sont protégées au niveau européen et national. La Noctule de Leisler est 

considérée « quasi-menacé » à l’échelle nationale. 

A noter qu’en 2013, un Rhinolophe sp. (Petit rhinolophe ou Grand rhinolophe) avait été recensé par le bureau d’étude 

Adev environnement. En 2018, ce groupe n’a pas été inventoriée probablement en raison de la difficulté à capter les 

sons émis par les Rhinolophes. En effet, les espèces appartenant à ce groupe émettent des sons qui ne peuvent être 

capter qu’à quelques mètres. Le Petit rhinolophe ou le Grand rhinolophe sont donc probablement toujours présents 

sur l’aire d’étude immédiate. 

Tableau 41 : Liste des espèces recensées sur les points d’écoutes passives 

      Point 

d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF LRR EC1 EC2 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Ann II/IV Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 LC DD X  

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Ann IV Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 LC LC X x 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Ann IV Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 LC LC X x 

Myotis sp Murin sp     X x 

Plecotus austriacus Oreillard gris Ann IV Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 LC LC X  

Plecotus sp Oreillard sp     X  

 Sérotule     X  

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Ann IV Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 NT DD X  

La Pipistrelle commune est la seule espèce à avoir été entendue sous l’ensemble des points d’écoute (écoute 

ponctuelle et passive). Les points d’écoute ponctuelle ayant montré la diversité spécifique la plus importante sont les 

points d’écoutes A et B. Concernant les écoutes passives, le point d’écoute EC1 a mis en évidence une diversité 

spécifique bien plus importante que sur le point EC2 avec 6 espèces identifiées avec certitude (cf. carte page suivante). 
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Carte 84 : La diversité spécifique en Chiroptères
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III.8.2.1. LA FREQUENCE D’ACTIVITE GENERALE  

Concernant les trois soirées d’écoutes ponctuelles réalisées en avril, en juin et en juillet 2018, c’est la soirée d’écoute 

réalisée au mois d’avril qui a montré la fréquence d’activité moyenne sur l’aire d’étude la plus importante avec 166 

contacts/heure et c’est le point d’écoute C qui a montré en moyenne la fréquence d’activité la plus importante (cf. 

tableau ci-dessous). 

L’écoute passive réalisée sur une nuit entière au mois de juin n’a pas mis en évidence une activité chiroptérologique 

très importante sur l’aire d’étude ; la fréquence d’activité la plus importante ayant été enregistrée sur le point 

d’écoute EC1 situé le long d’une haie multistrate, avec 204 contacts sur une nuit, ce qui ne représente pas une 

fréquence très importante (cf. tableau ci-dessous). Les enregistrements réalisés sur le point d’écoute EC1 montre une 

activité faible mais continue tout au long de la nuit avec des contacts réguliers entre 22h18 et 4h57. Seuls 4 contacts 

ont été enregistrés sur le point d’écoute EC2, il n’est donc pas possible de faire d’analyse sur la période de la nuit où 

il y a le plus d’activité ou sur le nombre de contact par espèce en raison du faible nombre d’enregistrement. 

Tableau 42 : Les fréquences d’activité sur les points d’écoute ponctuelle (nombre de contacts/heure) 

Date A B C D E F G moyenne 

24/04/2018 72 264 540 150 108 30 0 166,3 

19/06/2018 30 66 60 30 90 66 12 50,6 

11/07/2018 60 60 0 18 36 276 60 72,9 

moyenne 54 130 200 66 78 124 24  

Tableau 43 : Les fréquences d’activité sur les points d’écoute passive (nombre de contacts/nuit) 

Date EC1 EC2 

19/06/2018 204 4 

III.8.2.2. LA FREQUENCE D’ACTIVITE PAR ESPECE  

La fréquence d’activité par espèce est analysée à l’aide des données récupérées lors des écoutes passives ; les écoutes 

sur une nuit entière étant statistiquement plus représentatives de l’activité d’une espèce. 

La pipistrelle commune est de loin l’espèce la plus présente sur la zone d’étude. Elle cumule la moitié des contacts. 

La pipistrelle commune représente 44% des contacts enregistrés. Cette espèce comme son nom l’indique est l’espèce 

la plus commune et la plus fréquemment rencontrée sur l’ensemble du territoire national. A l’inverse, la Barbastelle 

d’Europe a été contactée sur la zone d’étude mais de manière anecdotique (cf. tableau, ci-après).  

Tableau 44 : Nombre de contacts corrigé par espèce et par nuit, le 19 juin 2018 (écoutes passives) 

Espèces 
coefficient de 

détectabilité 

contact 

brut 

contact 

corrigé 
% 

Barbastelle d’Europe 1,67 1 1,67 0,85 

Murin sp 2,5 2 5 2,54 

Noctule de Leisler 0,31 2 0,62 0,32 

Oreillard gris 1,25 29 36,25 18,46 

Oreillard sp 1,25 1 1,25 0,64 

Pipistrelle commune 1 87 87 44,30 

Espèces 
coefficient de 

détectabilité 

contact 

brut 

contact 

corrigé 
% 

Pipistrelle de Kuhl 1 35 35 17,82 

Sérotule 0,63 47 29,61 15,08 

Total contact/10 min / 204 196,4 100 

 

Une analyse de l’activité moyenne par espèce a été réalisée ci-dessous grâce au référentiel d’activité de Vigie-Chiro. 

Cette grille suit le modèle d’ACTICHIRO, une méthode développée par Alexandre Haquart (cf. Annexe 11) 

Concernant le présent projet, ce sont les chiffres du référentiel issus du protocole « Point fixe » qui sont utilisés. 

• Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q98%, c’est que vous avez obtenu une activité très forte, 

particulièrement notable pour l’espèce 

• Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q75%, c’est que vous avez obtenu une activité forte, 

révélant l’intérêt de la zone pour l’espèce 

• Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q25%, c’est que vous avez obtenu une activité modérée, 

donc dans la norme nationale 

• Si vous mesurez une activité inférieure à la valeur Q25%, vous pouvez considérer l’activité comme faible pour 

l’espèce 

Tableau 45 : L’activité moyenne de chaque espèce du site analysée selon les éléments du référentiel d’activité Vigie-Chiro 

Espèce 
contact par 

nuit 

Protocole « point fixe » 
Niveau 

d’activité 
Analyse 

Q25% Q75% Q98% 

Pipistrelle 

commune 
87 24 236 1400 

Activité 

modérée 

Taux d’activité dans la norme 

nationale 

Pipistrelle de Kuhl 35 17 191 1182 
Activité 

modérée 

Taux d’activité dans la norme 

nationale 

Barbastelle 

d’Europe 
1,67 1 15 406 

Activité 

modérée 

Taux d’activité dans la norme 

nationale 

Oreillard gris 36,25 1 8 64 Activité forte Intérêt de la zone pour l’espèce 

Oreillard sp 1,25 1 8 64 
Activité 

modérée 

Taux d’activité dans la norme 

nationale 

Noctule de Leisler 0,62 2 14 185 Activité faible 
Zone très peu fréquentée par 

l’espèce 

La zone d’étude ne constitue pas un site particulièrement notable pour les chiroptères, car aucun taxon n’a une 

activité supérieure à la valeur Q98% inscrite au référentiel Vigie-chiro. 

Néanmoins, selon les chiffres de ce référentiel, le site d’étude constitue une zone intéressante pour une seule espèce : 

l’Oreillard gris. Pour les autres espèces inventoriées, l’activité est faible ou modérée, le site ne constitue pas une zone 

à enjeu, mais uniquement un secteur utilisé de manière sporadique avec des périodes d’activité plus importante lors 

des séquences de chasse. 
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Carte 85 : Les fréquences d’activité sur les points d’écoute des Chiroptères 
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 LES ENJEUX  

III.8.3.1. LES ESPECES PATRIMONIALES  

LA P IP ISTRELLE COMMUNE  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Elle s’installe dans tous les milieux et c’est l’une des dernières espèces à survivre au cœur des 
capitales européennes ou dans les océans de monoculture céréalière.  

Gîtes d’hiver : Bâtiments non chauffés aux isolations ou aux toitures accessibles, les greniers frais, les fissures des 
abris sous roche, les lézardes de mur et de rochers, les tunnels, les cavités d’arbres. Apprécie tout particulièrement 
les églises. 

Gîtes d’été : Essentiellement dans des gîtes fortement anthropiques comme les maisons, les granges, les garages, les 
immeubles… 

Territoires de chasse : Chasse partout où il peut y avoir des insectes mais avec préférence pour les milieux humides, 
rivières, étangs, lacs. Fortement attirée par les insectes autour des éclairages publics (Arthur et al, 2009). 

 

Photo 15 : La Pipistrelle commune (Source : Gilles San Martin) 

REPART IT ION  

Son aire de répartition couvre toute la France. Elle est considérée comme commune sur l’ensemble du territoire 
français (Arthur et al, 2009). En Vendée, la Pipistrelle commune semble bien représentée. Son absence sur certaines 
mailles est sûrement due à un défaut d’inventaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 86 : La répartition de la Pipistrelle commune 

en France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 87 : La répartition de la Pipistrelle commune 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 
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LA P IP ISTRELLE DE KUHL  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Considérée comme l’une des chauves-souris les plus anthropophiles du continent, elle est 
présente aussi bien dans les petites agglomérations que dans les grandes villes. Rare en milieu forestier fermé. 

Gîtes d’hiver : Elle hiberne dans tous types de bâtiment. Colonise parfois les caves et les fissures de falaise. 

Gîtes d’été : Elle choisit en priorité les bâtiments. Rarement contactée en forêt. 

Territoires de chasse : Ses territoires de chasse recouvrent ceux des Pipistrelles commune et pygmée. Elle prospecte 
aussi bien les espaces ouverts que boisés, les zones humides et montre une nette attirance pour les villages et les 
villes où elle chasse dans les parcs, les jardins et le long des rues, attirée par les éclairages publics. 

REPART IT ION  

L’espèce est présente dans presque toute la France mais est plus rare voire absente au nord-est (Arthur, 2009). La 
Pipistrelle de Kuhl est présente de manière sporadique en Vendée. Son absence sur certaines mailles est sûrement 
due à un défaut d’inventaires. 

 

 

Carte 88 : La répartition de la Pipistrelle de Kuhl en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 89 : La répartition de la Pipistrelle de Kuhl 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

 

LA P IP ISTRELLE DE NATHUSIUS  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Chauve-souris forestière de plaine, elle fréquente les milieux boisés diversifiés mais riches en 
plans d’eau, mares ou tourbières. En période de migration, elle se fait plus présente le long des fleuves et des grandes 
rivières. 

Gîtes d’hiver : Elle n’est pas cavernicole. Ses gîtes hivernaux naturels se situent dans les cavités arboricoles, les fissures 
et les décollements d’écorce. Elle colonise indifféremment les saules, les tilleuls, les robiniers, les chênes, les épicéas 
et s’installe aussi dans les nichoirs. 

Gîtes d’été : Etant de petite taille, elle est capable de coloniser de très nombreux gîtes arboricoles. Elle investit très 
facilement les nichoirs. 

Territoires de chasse : En été et pendant la migration, ses terrains de chasse dénotent sa forte attirance pour les 
massifs boisés, les haies, les peuplements de bouleaux, les lisières. Les zones humides sont elles aussi essentielles. 

REPART IT ION  

L’espèce est plutôt rare sur l’ensemble de la France (Arthur, 2009). En Vendée, l’espèce est peu présente. Cependant, 
dans de nombreuses régions françaises, la répartition de l’espèce est biaisée par la difficulté à identifier l’espèce en 
raison du risque de confusion avec la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune. A l’échelle régionale, l’espèce est 
considérée comme quasi-menacée. 

 

 

Carte 90 : La répartition de la Pipistrelle de Nathusius 

en France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 91 : La répartition de la Pipistrelle de Nathusius 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 
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LA SEROTINE COMMUNE  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Chauve-souris de plaine, elle est campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence pour les 
milieux mixtes quels qu’ils soient. 

Gîtes d’hiver : anfractuosités diverses, entre isolation et toitures, appentis ou greniers frais, églises fraiches… 

Gîtes d’été : S’installe presque toujours dans les bâtiments, au sein de combles vastes ou restreints, derrière les parois 
de plaques de plâtre…Rarement dans les cavités arboricoles ou les nichoirs. 

Territoires de chasse : grande flexibilité dans le choix des habitats de chasse. Elle préfère les milieux ouverts mixtes 
et affectionne le bocage, les prairies, les zones humides, les lisières et les allées de sous-bois, les parcs et jardins, les 
vergers et les éclairages urbains. 

REPART IT ION  

En France, elle peut être localement très commune voire abondante (Arthur, 2009). L’espèce est présente de manière 
sporadique en Vendée. Son absence sur certaines mailles est sûrement due à un défaut d’inventaires. A l’échelle 
régionale, l’espèce est considérée comme commune. 

 

 

Carte 92 : La répartition de la Sérotine commune en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 93 : La répartition de la Sérotine commune 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

L’OREILLARD GRIS  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Chauve-souris de plaine et, en montagne, de vallées tièdes. Commune dans les milieux agricoles 
traditionnels, les villages mais aussi dans les zones urbanisées riches en espaces verts. 

Gîtes d’hiver : Sur une partie de son aire de répartition, ses quartiers d’hiver sont souterrains : petites caves, grottes… 

Gîtes d’été : Anthropophile. Dans le nord de son aire de distribution, ses gîtes sont essentiellement dans les combles 
chauds des bâtiments. Dans le sud de son aire de distribution, il s’installe dans les anfractuosités des falaises ou dans 
des fissures, à l’entrée des grottes. 

Territoires de chasse : Il prospecte les milieux ouverts (Arthur et al, 2009). 

REPART IT ION  

Cette espèce est connue dans toutes les régions françaises (Arthur, 2009). En Vendée, l’espèce semble être surtout 
présente à l’ouest et au sud du département. L’absence de l’espèce sur une partie du département peut être dû à la 
difficulté à contacter l’espèce avec des détecteurs à ultrasons (l’espèce n’est détectable à quelques mètres) (Les 
Naturalistes Angevins, 2016). A l’échelle régionale, l’espèce est considérée comme commune.  

 

 

Carte 94 : La répartition de l’Oreillard gris en France 

(Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 95 : La répartition de l’Oreillard gris 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 
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LA BARBASTELLE D ’EUROPE  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Elle fréquente les milieux forestiers divers assez ouverts, tout comme ceux liés à l’agriculture 
traditionnelle avec d’anciennes haies et des lisières et se maintient parfois dans des paysages dégradés. 

Gîtes d’hiver : On la trouve dans les caves voutées, les ruines, les souterrains, l’entrée des grottes, les tunnels 
ferroviaires. Parfois des individus isolés, ou en petit nombre sont découverts derrière les volets, ou sous les écorces 
décollées des arbres. 

Gîtes d’été : Elle se loge presque toujours contre le bois transformé ou non par l’homme. En forêt, elle peut gîter à 
très faible hauteur tout comme en haut des canopées. Elle peut s’installer dans les chablis ou sous les écorces 
décollées des arbres vivants ou morts, ce qui constitue son gîte préférentiel avec une première place pour les écorces 
des chênes morts même d’assez petit diamètre. Ses autres gîtes favoris sont situés dans les bâtiments, le plus souvent 
agricole mais toujours contre du bois. 

Territoires de chasse : Les milieux forestiers sont déterminants pour la chasse, tout comme les zones humides ou 
agricoles bordées de haies hautes ou épaisses. L’espèce est inféodée aux milieux ouverts entrecoupés d’une 
végétation dense et bien structurée. Elles chassent sous les canopées entre 7 et 10 mètres, comme au-dessus des 
frondaisons ou se déplace de manière linéaire le long des plantations, des chemins forestiers, des lisières ou des 
clairières mais à de plus faibles hauteurs. L’espèce ne montre pas de préférence pour une essence sylvicole 
particulière.  

REPART IT ION  

En France, elle est présente sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en Corse mais semble être très rare 
dans les départements méditerranéens (Arthur, 2009). La Barbastelle semble être plus présente au centre et à l’est 
du département vendéen. 

 

 

Carte 96 : La répartition de la Barbastelle d’Europe en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 97 : La répartition de la Barbastelle d’Europe 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

LA NOCTULE DE LEISLER  

ECOLOGIE GENERALE  

La Noctule de Leisler est une espèce forestière qui peut également s’adapter aux 

milieux urbains. La proximité de zones humides est également appréciée. 

Principalement arboricole à l’été comme à l’hiver, elle peut localement établir son gîte 

dans les bâtiments. Les gîtes arboricoles sont majoritairement des vieux arbres à 

feuilles caduques. Cette espèce migratrice est capable d’effectuer plus de 1 000 km 

entre gîtes d’été et d’hiver. Plutôt opportuniste, elle utilise des territoires de chasse la 

plupart du temps situés dans un rayon de 10 km autour du gîte : massifs boisés, 

prairies, villages, étangs, cours d’eau… Puissante et peu habile en vol, elle préfère 

gober les insectes par filtrage au sein des essaims (Arthur & Lemaire, 2009). A noter 

que les noctules peuvent transiter (entre zones de chasse ou entre les gîtes et les zones 

de chasse) sans se caler sur les structures paysagères (haies, lisières, cours d’eau). 

REPART IT ION  

En France, les populations de Noctule de Leisler ne sont pas homogènes. L’espèce est assez rare dans le nord-ouest. 
Elle augmente en densité vers le sud-est du pays (Arthur & Lemaire, 2009). A l’échelle du département, l’espèce n’a 
été contactée que sur 5 mailles. A l’échelle régionale, les données sur la Noctule de Leisler sont insuffisantes pour 
statuer sur la rareté de l’espèce. 

 

 

Carte 98 : La répartition de la Noctule de Leisler en France 

(Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 99 : La répartition de la Noctule de Leisler 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

Photo 16  : Noctule de Leisler (S. 
Roué) 
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LA NOCTULE COMMUNE  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : C’est une espèce initialement forestière mais qui s’est bien adaptée à la vie urbaine. La présence 
de la Noctule commune est également liée à la proximité de l’eau.  

Gîtes d’hiver : Elle s’installe en forêt comme en ville. En milieu arboricole, elle colonise les larges cavités ou 
d’anciennes loges de pics agrandies par le temps ainsi que les nichoirs. Dans les constructions, elle rampe sous les 
disjointements en béton des corniches de pont, d’immeuble ou de château d’eau. 

Gîtes d’été : La Noctule commune utilise les cavités arboricoles naturelles creusées par les champignons, la foudre, 
les tempêtes ou les oiseaux. Elle colonise aussi les nichoirs, les coffres de stores, les bardages en bois ou en ardoises. 

Territoires de chasse : La Noctule commune exploite une grande diversité de territoires qu’elle survole le plus souvent 
à haute altitude : massifs forestiers, prairies, étangs, alignements d’arbres et halos de lumière au-dessus des villes et 
des villages (Arthur et al, 2009). 

REPART IT ION  

En France, l’espèce est commune dans tout le centre-ouest, plus rare au sud et sur le littoral, de la Bretagne au Pas-
de-Calais. Elle est absente de Corse. A l’échelle du département, l’espèce n’a été contactée que sur 7 mailles. A 
l’échelle régionale, l’espèce est considérée comme commune. 

 

 

Carte 100 : La répartition de la Noctule commune en France 

(Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 101 : La répartition de la Noctule commune 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

 

 

LE MURIN DE DAUBENTON  

ECOLOGIE GENERALE  

Le Murin de Daubenton est rarement éloigné de l’eau. Il est également 

considéré comme une chauve-souris forestière sur une grande partie de son 

aire de distribution, du moins tant que le milieu recèle des zones humides 

et des cavités arboricoles accessibles. En hiver, l’espèce fréquente les caves, 

grottes, carrières, mines, etc. Elle peut aussi, quand ce type de gîte manque, 

s’installer dans des cavités arboricoles. En été, le Murin de Daubenton 

privilégie les gîtes arboricoles de feuillus : chêne, bouleau, charme, tremble, 

ou hêtre avec une attirance particulière pour la dernière essence (Arthur & 

Lemaire, 2009). 

 

REPART IT ION  

Sur le territoire français, le Murin de Daubenton apparait comme « assez commun à commun » dans toutes les régions 

à l’exception de Paris et sa petite couronne où il est considéré comme « assez rare à rare ». En région Pays de la Loire, 

l’espèce est considérée comme commune. A l’échelle de la Vendée, l’espèce est présente sur les trois quarts des 

mailles départementales. 

 

 

Carte 102 : La répartition du Murin de Daubenton en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 103 : La répartition du Murin de Daubenton 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

Photo 17  : Murin de Daubenton (J-L Gathoye) 
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LE PETIT RHINOLOPHE  

ECOLOGIE GENERALE  

Le Petit rhinolophe est la chauve-souris des vallons bocagers. S’il est 

originellement troglophile, son adaptation aux constructions humaines lui 

a permis de conquérir de vastes portions du territoire européen. Il est 

observé le plus fréquemment dans des combles ou des greniers, mais 

aussi dans des gîtes souterrains créés par l’homme. Le Petit rhinolophe 

chasse au sein de paysages fortement boisés : bois de feuillus à mixte, 

ripisylves et étangs boisés. Le bocage est également utilisé pour la chasse. 

Il pourchasse ses proies dans les branchages et le feuillage et alterne, 

durant sa chasse, des phases de poursuite mais également des périodes 

de repos et de chasse à l’affût (GMB, 2015). 

REPART IT ION  

En France, le Petit rhinolophe est largement réparti sur la moitié sud ainsi qu’au centre du pays. Il se fait plus rare au 

nord du pays. En Vendée, l’espèce semble bien représentée dans le sud du département contrairement à l’extrême 

nord-ouest du département. L’espèce reste difficile à recenser, les émissions sonores étant faibles et détectables à 

de faible distance, ce qui peut expliquer l’absence de l’espèce sur certaines mailles du département. 

 

 

Carte 104 : La répartition du Petit rhinolophe en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 105 : La répartition du Petit rhinolophe 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

 

 

 

LE GRAND RHINOLOPHE  

ECOLOGIE GENERALE  

Le Grand rhinolophe recherche des milieux mixtes et semi-ouverts où il peut trouver des 

cavités souterraines pour hiverner et des combles chauds pour les colonies de mise bas. 

Les milieux de chasse privilégiés par l’espèce sont les pâtures entourées de haies hautes 

et denses. Il chasse divers gros insectes (papillons de nuit, bousiers, tipules, hannetons…) 

soit en vol très proche du sol ou de la végétation, soit à l’affût perché dans la végétation. 

Le Grand rhinolophe chasse habituellement dans un rayon de 2,5 km autour du gîte 

(Arthur & Lemaire, 2009). En Loire-Atlantique, il établit principalement ses colonies de 

mise bas dans des combles sous toitures d’ardoises (églises, granges) et plus rarement 

sous des toits de chaume (en Brière) ou dans des cavités souterraines ou soubassements. 

Les gîtes hivernaux peuvent regrouper plusieurs centaines d’individus dans des sites 

souterrains artificiels (caves, ardoisières, blockhaus…) (GMB, 2015).  

 

REPART IT ION  

En France, la population est estimée à 40 000 individus avec des noyaux bien vivaces dans l’ouest du pays en Bretagne, 

dans la vallée de la Loire, et dans le sud (Arthur & Lemaire, 2009). En Vendée, l’espèce semble se concentrer à l’est et 

au sud du département. 

 

 

Carte 106 : La répartition du Grand rhinolophe en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 107 : La répartition du Grand rhinolophe 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

Photo 18 : Petit rhinolophe (V. Vignon) 

Photo 19  : Grand rhinolophe 
(AEPE-Gingko 2017) 
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III.8.3.2. LES HABITATS UTILISES PAR LES CHIROPTERES SUR L ’AIRE D’ETUDE 

IMMEDIATE 

LES GITES  

Sur l’aire d’étude immédiate, les Chiroptères vont utiliser les boisements, les réseaux de haies ou hydrographiques 
pour chasser et se déplacer (cf. cartes pages suivantes). Aucun gîte de mise bas, d’estivage ou d’hibernation n’a été 
identifié. Cependant, il est très difficile d’identifier les gîtes arboricoles. On ne peut donc pas exclure la présence de 
gîte au sein de quelques haies constituées en partie par des arbres assez âgés pour avoir des troncs d’un diamètre 
conséquent et/ou parfois creux (cf. Figure 7 ci-dessous). Certaines espèces comme la Barbastelle d’Europe, la 
Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler, la Noctule commune et le Murin de Daubenton présents sur l’aire 
d’étude immédiate sont plus susceptibles d’occuper des gîtes arboricoles (Pénicaud et al, 2000). 

 

Des données au sud du bourg de Saint-Mars-la-Réorthe (vallée du Pouët et bois des Jarries), au sud de l’aire d’étude 
immédiate montrent la présence de femelles allaitantes de Barbastelle d’Europe indiquant des gîtes de mise bas à 
proximité, dans un rayon de 5 à 15 km pour la Barbastelle) (LPO, 2018). Il n’est donc pas exclu que des gîtes arboricoles 
de Barbastelle d’Europe soient présents sur l’aire d’étude immédiate. 

 

Figure 7 : Exemple d’arbres favorables aux Chiroptères (Pénicaud et al, 2000) 

 

 

 

 

LES HABITATS DE CHASSE ET LES CORRIDORS  

L’ensemble des lisières de boisements ainsi que les haies, particulièrement les haies multistrates, sont utilisés par 

toutes les espèces de Chiroptères pour chasser et se déplacer. 

Les étangs, souvent plus riches en insectes, sont aussi des zones appréciées des Chiroptères et tout particulièrement 

du Murin de Daubenton, pour chasser.  

Dans l’ensemble, les fréquences d’activité sur l’aire d’étude immédiate sont faibles. L’activité chiroptérologique est 

répartie sur l’ensemble de la zone. Les milieux les plus utilisés par les chauves-souris sont les lisières de haies ou de 

bosquets. Les milieux ouverts de type prairies ou cultures sont, de loin, les habitats les moins fréquentés par les 

Chiroptères bien que quelques contacts, surtout de transit, soient toujours enregistrés dans ces milieux. 
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Carte 108 : Les habitats des Chiroptères 
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III.8.3.3. LA SYNTHESE DES ENJEUX POUR LES CHIROPTERES  

LES ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS  

Les enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune sont ici déterminés par le croisement de deux critères : 

• la patrimonialité des espèces 

• et leur sensibilité à la destruction de leur habitat sur l’aire d’étude immédiate et ses abords directs. 

 

L’ INDICE DE PATRIMONIALITE  

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de patrimonialité de chaque espèce en fonction des différents outils 

de bioévaluation existants : la directive européenne Habitats-Faune-Flore, l’arrêté du 23 avril 2007 (protection 

nationale) ainsi que les listes rouges ou documents équivalents aux niveaux national et régional. 

La note finale de cet indice correspond à l’addition de la note « Directive Habitats-Faune-Flore », de la note 

« Protection nationale » et de la moyenne des notes « Liste rouge nationale » et « Liste rouge régionale ». La moyenne 

des listes rouges correspond à la moyenne entre la Liste rouge nationale et la Liste rouge régionale (ou document 

équivalent). S’il n’y a pas de Liste rouge régionale, seule la Liste rouge nationale est considérée. Cette note peut varier 

de 0 à 5. 

Tableau 46 : Notes utilisées pour le calcul de l’indice de patrimonialité des Chiroptères 

Protection nationale Directive Habitats-Faune-Flore Listes rouges ou équivalents* 

Protégée = 1 Inscrite à l’annexe II = 1 EN ou CR = 3 

Non protégée = 0 Non inscrite à l’annexe II = 0 VU = 2 

/ / NT = 1 

/ / LC ou DD ou NA ou NE = 0 

Niveaux de menace des listes rouges : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR 

(en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) et NE (non évaluée). 

 

Tableau 47 : Exemple du calcul de l’indice de patrimonialité pour le Grand murin et la Pipistrelle commune en Pays de la Loire 

Espèce 
Protection 

nationale 

Annexe II directive 

Habitats-Faune-

Flore 

Listes rouges 

France/Pays de la Loire 

Note 

finale 

Grand murin Oui = 1 Oui = 1 LC/VU = (0+2)/2 = 1 3 

Pipistrelle commune Oui = 1 Non = 0 LC/LC = (0+0)/2 = 0 1 

 

 

 

 

LA SENSIBIL ITE LOCALE A LA DESTRUCTION DES HABITATS  

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de sensibilité de chaque espèce face à la destruction de ses habitats 

sur l’aire d’étude immédiate et ses abords directs. Les habitats utilisés par chaque espèce sont ainsi classés selon leur 

fonction (gîte connu, gîte potentiel, zone de transit et de chasse) et leur abondance sur le site. Ainsi, un gîte connu et 

très localisé sur l’aire d’étude immédiate présentera une plus forte sensibilité que des haies, corridors de 

déplacement, abondantes sur le site. 

La note finale de cet indice correspond donc à l’addition de la note « Utilisation du site » et de la note « Abondance 

des habitats sur le site ». Elle peut varier de 0 à 5. 

Tableau 48 : Notes utilisées pour le calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats pour les Chiroptères 

Fonction de l’habitat sur le site Abondance de l’habitat sur le site 

Gîte d’été ou d’hiver connu = 3 Peu abondant = 2 

Gîte d’été ou d’hiver potentiel = 2 Moyennement abondant = 1 

Zone de chasse et/ou de transit = 1 Très abondant = 0 

Par exemple, le Grand murin a été identifié en transit sur une aire d’étude immédiate où les corridors de déplacement 

qu’il utilise, les haies et les lisières boisées, sont très abondantes. Par ailleurs, aucun gîte potentiel n’est présent sur 

l’aire d’étude immédiate pour cette espèce. La note de sensibilité sera donc de 1 (1+0) pour cet habitat de 

déplacement. 

Autre exemple, un gîte de Pipistrelle commune a été identifié dans un ancien bâtiment très localisé sur une aire 

d’étude immédiate. La note de sensibilité sera donc de 5 (3+2) pour ce gîte connu. 

Tableau 49 : Exemples de calculs de la sensibilité à la destruction des habitats pour les Chiroptères 

Espèce 
Fonction de l’habitat sur le 

site 
Abondance de l’habitat sur le site 

Note 

finale 

Grand Murin Transit = 1 Très abondant (haies et lisières) = 0 1 

Pipistrelle commune Gîte connu = 3 Peu abondant (ancien bâtiment) = 2 5 

 

LE NIVEAU D’ENJEU DES HABITATS  

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité locale des habitats, permet 

d’obtenir un niveau d’enjeu de conservation des habitats pour chaque espèce patrimoniale. Ces niveaux d’enjeu ont 

pour objectif de mettre en avant les habitats les plus sensibles pour les Chiroptères à l’échelle du projet. Le tableau 

suivant illustre les différentes combinaisons possibles. 
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Tableau 50 : Enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères - Croisement de la patrimonialité et de la sensibilité à la destruction des habitats 

  Sensibilité locale à la destruction des habitats 

  1 2 3 4 5 

Indice de 

patrimonialité 

0 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

0,5 ou 1 Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

1,5 ou 2 Très faible Très faible Très faible Faible Moyen 

2,5 ou 3 Très faible Très faible Faible Moyen Fort 

3,5 ou 4 Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

4,5 ou 5 Faible Moyen Fort Très fort Très fort 

 

Tableau 51 : Calcul des enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères 

Espèce patrimoniale 

concernée 

Indice de patrimonialité Sensibilité locale à la destruction des habitats 

Enjeu de 

conservation des 

habitats utilisés 

Protection nationale 

(arr. 23/04/07) 

Directive Habitats-

Faune-Flore 
Listes rouges* 

Note 

Fonction de l’habitat sur le site 
Abondance de l’habitat sur 

le site 

Note 

Non protégée=0 ; 

Protégée=1 

Annexe II&IV=1 

Annexe IV=0 

LC,NA,NE=0 ; NT/DD=1 ; 

VU=2 ; EN/CR=3 

Gîte hiver/été=3 ; Gîte 

potentiel=2 ; Chasse/Transit=1 

Peu abondant=2 ; 

Moyennement abondant=1 

; Très abondant=0 

Noctule commune Oui Ann IV VU/LC 2 
Gîte potentiel Moyennement abondant 3 Très faible 

Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Noctule de Leisler Oui Ann IV NT/DD 2 
Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Gîte potentiel Moyennement abondant 3 Très faible 

Oreillard gris Oui Ann IV LC/LC 1 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Oui Ann IV LC/LC 1 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Pipistrelle commune Oui Ann IV NT/LC 1,5 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Pipistrelle de Nathusius Oui Ann IV NT/DD 2 
Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Gîte potentiel Moyennement abondant 3 Très faible 

Sérotine commune Oui Ann IV NT/LC 1,5 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Barbastelle d’Europe Oui Ann II & IV LC/DD 2,5 
Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Gîte potentiel Moyennement abondant 3 Faible 

Murin de Daubenton Oui Ann IV LC/LC 1 
Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Gîte potentiel Moyennement abondant 3 Très faible 

Petit rhinolophe Oui Ann II & IV LC/NT 2,5 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Grand rhinolophe Oui Ann II & IV LC/LC 2 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

*Listes rouges : moyenne entre la Liste rouge nationale et la Liste rouge régionale ou document équivalent. S’il n’y a pas de Liste rouge régionale, seule la Liste rouge nationale est considérée 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux de conservation pour les différents habitats d’espèces. Ces enjeux sont localisés sur les cartes ci-après. 

Tableau 52 : Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères 

Enjeu de conservation 
Espèces patrimoniales 

concernées 
Fonction de l’habitat sur le site 

Abondance de l’habitat sur le 

site 
Niveau de l’enjeu 

Conservation des vieux arbres (arbre 

têtard, arbres de gros diamètre…) 
Barbastelle d’Europe Gîte potentiel Moyennement abondant Faible 

Conservation des vieux arbres (arbre 

têtard, arbres de gros diamètre…) 

Murin de Daubenton, Pipistrelle de 

Nathusius, Noctule commune, 

Noctule de Leisler, 

Gîte potentiel Moyennement abondant Très faible 

Conservation des haies Toutes les espèces 
Corridors de déplacement et 

zones de chasse 
Très abondant Très faible 

Conservation des bosquets Toutes les espèces 
Corridors de déplacement et 

zones de chasse 
Peu abondant Très faible 

Conservation des mares, étangs Toutes les espèces Zones de chasse Peu abondant Très faible 

  

Carte 109 : Enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères 
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IV. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

IV.1. L’APPROCHE SYSTEMIQUE DU PAYSAGE 

Le paysage est la résultante d’une association complexe de nombreux éléments naturels, culturels, vus et appréciés 

par des observateurs.  

Il est composé d’éléments rationnels tels que le relief, la flore, la faune, l’hydrologie, les infrastructures, l’urbanisation, 

l’agriculture… Ces éléments sont perçus par l’observateur à travers les médiateurs que sont les sens, et sont 

interprétés par l’esprit, les mots, la culture, la mémoire, les sentiments…. La réalité physique ainsi que l’ensemble de 

ces interactions sont véritablement ce que l’on appelle le paysage. 

Chaque élément façonne le territoire. Ainsi, l’agriculture modèle les paysages ruraux en fonction de ce que le paysage 

est (pédologie, relief, climat…) et de la façon dont les agriculteurs perçoivent le paysage. Le paysage est une 

interaction en constante évolution entre les hommes et leur territoire. 

Une réflexion sur l’insertion paysagère du projet routier permet de faire évoluer le paysage en gardant une cohérence 

avec ses différentes composantes.  

L’analyse paysagère a pour but de mieux connaître et comprendre les paysages. Elle consiste à mettre en évidence 

les caractéristiques paysagères et de décrire les atouts et les enjeux paysagers du site d’emprise du projet routier, 

dans le but de mieux connaître les paysages traversés. 

La circulaire du Ministère de l’Environnement n°98-21 du 11 février 1998 relative à la prise en compte de 

l’environnement dans l’élaboration et l’instruction des projets d’infrastructures routières rappelle l’importance du 

paysage dans l’élaboration des projets. En effet, toute action d’aménagement des voies de communication modifie la 

qualité du paysage en créant des transformations directes et indirectes.  

IV.2. LES UNITES PAYSAGERES 

 L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE AU CŒUR DU HAUT-BOCAGE VENDEEN 

 

Carte 110 : Les unités paysagères à l’échelle départementale (Réalisation AEPE- Source Atlas des paysages des Pays de la Loire) 

L’aire d’étude éloignée du projet se situe dans l’entité paysagère du Haut-Bocage vendéen : un territoire à la rencontre 

du Massif Armoricain et du Bassin Aquitain. L’aire d’étude éloignée du projet se situe dans l’entité paysagère du Haut-

Bocage vendéen : un territoire à la rencontre du Massif Armoricain et du Bassin Aquitain. 
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Territoire de marches, le Haut Bocage Vendéen présente une géologie complexe liée à la rencontre du Massif 

Armoricain, au Nord, et du Bassin Aquitain, au Sud. Schématiquement, la structure géologique se caractérise par un 

socle ancien appartenant au Massif Armoricain dont les blocs granitiques érodés forment aujourd’hui les douces 

collines de Vendée et les séquences vallonnées du Haut Bocage. D’origine Primaire, les sols schisteux voire localement 

granitiques sont à l’origine des bonnes terres fourragères et des pâturages. Le relief doux et vallonné de ce territoire 

est animé par le relief des collines de Vendée qui signalent la zone de contact entre le Massif Armoricain et le Bassin 

Aquitain, entre le paysage de bocage vallonné des collines et le bocage des plateaux. 

L’altitude moyenne avoisine les 100 mètres et décline progressivement en direction ouest, vers l’océan Atlantique. 

Éléments identitaires du Haut Bocage, les collines de Vendée constituent le relief le plus marqué du département. 

Deux des trois points culminants de Vendée sont présents à proximité du périmètre éloigné du projet (carte 23) : 

Saint-Michel-Mont Mercure (290m) et le Mont des Alouettes (232 m).  

Ils constituent les derniers mouvements topographiques des reliefs du Massif Armoricain. Véritables vigies, ces 

collines développent des vues étendues et de larges panoramas. L’amplitude des reliefs et la brutalité des pentes 

rendent une grande partie de cet ensemble impropre à la culture, favorisant le développement des étendues boisées 

particulièrement sur les pentes les plus fortes. Les prairies sont donc nombreuses et l’élevage plus extensif qu’ailleurs. 

Le bocage représente le motif paysager majeur de cette entité paysagère.  

Ce paysage se caractérise par l’enchevêtrement de la trame parcellaire et des emprises cultivées peu importantes. 

Cette combinaison compose un motif paysager intimiste, amplifié par la continuité de la maille bocagère. 

 

Photo 20 : Le paysage du Haut bocage vendéen (Source AEPE Gingko) 

 

 

Carte 111 : La localisation des points culminants à proximité de l’aire d’étude éloignée 
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IV.3. LE CONTEXTE PAYSAGER DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE – LES 

UNITES PAYSAGERES 

 

Carte 112 : Les entités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 

 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on dénombre 3 entités paysagères : 

o Le bocage des plateaux 

o Le bocage vallonné des collines 

o Les entités urbaines 

 



P I ECE H :  ÉTUDE D’ INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE     
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  116  |  321  

 

 LE BOCAGE DES PLATEAUX  

Les altitudes sont modérées et organisées en interfluves plus ou moins parallèles d’orientation Est/ Ouest. 

Le tissu agricole y est plus composite du fait de la multiplicité des productions possibles : alternance de prairies et de 

cultures, de bosquets et de haies, anthropisation plus grande de ces espaces, et présence de l’eau plus prégnante.  

Le cloisonnement des perspectives y est souvent plus important, bien que des fenêtres dans le bocage autorisent 

parfois des panoramas profonds vers les collines, principalement à proximité de la vallée du Petit Lay. 

Le mitage n’est pas totalement absent mais demeure l’exception et se trouve peu perceptible du fait de la multiplicité 

des écrans végétaux.  

Bien sûr, ce paysage ne présente pas le même intérêt que celui des collines. Néanmoins, il possède une valeur 

emblématique des paysages de bocage vendéen et mérite à ce titre, la plus grande attention.  

 

Photo 21 : Cloisonnement des perspectives par la végétation créant ainsi quelques fenêtres sur les collines en arrière-plan 

(Source AEPE Gingko) 

 

Photo 22 : Le bocage du plateau vallonné (Source AEPE Gingko) 

 LE BOCAGE VALLONNE DES COLLINES 

L’amplitude des reliefs et la brutalité des pentes rendent une grande partie de cet ensemble impropre à la culture, 

favorisant le développement des étendues boisées particulièrement sur les pentes les plus fortes.  

La succession de collines engendre un relatif chaos topographique, sans que ne se dessine de véritables lignes de 

crêtes. Les perspectives sont par conséquent souvent fermées et cloisonnées dès que l’on s’éloigne des points hauts. 

La multiplicité des points hauts a constitué cependant une opportunité pour y installer un certain nombre 

d’infrastructures dont certaine comme l’antenne des Justices, constituent des points d’appel visuels en discordance 

avec la grande qualité de ces paysages. 

 

Photo 23 : L’antenne « Les justices » nettement visible culminant sur les hauteurs des collines (Source AEPE Gingko) 

 

Photo 24 : Les collines bocagères autour du Puy du Fou (Source AEPE Gingko) 

 

Photo 25 : Le haut bocage vendéen depuis le point culminant de Saint-Michel-Mont-Mercure (Source AEPE Gingko) 
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Le paysage cultivé présente une organisation fonctionnelle bien établie : boisements sur les terrains les plus 

accidentés et les moins fertiles, cultures et pâtures sur les versants doux et dans les fonds des vallées, végétation 

ripisylve et humide long des cours d’eau. 

Les collines vendéennes du haut-bocage constituent un ensemble paysager majeur : la topographie, en empêchant 

de trop grandes intrusions humaines, a permis de conserver un caractère naturel, voire sauvage au fond de certains 

vallons. 

Ce sont des sites très sensibles, notamment sur les flancs sud qui sont facilement accessibles et repérables 

visuellement depuis une large partie de la plaine et notamment depuis la RD 11. 

 LES ENTITES URBAINES 

Trois entités urbaines majeures font parties de l’aire d’étude éloignée : 

o Les Herbiers 

o Les Epesses 

o Saint-Mars-la-Réorthe 

La RD 11 relie la ville des Herbiers à la commune des Epesses. Les Herbiers représente la plus grande agglomération 

du secteur avec 15 229 habitants. Capitale de la Haute Vendée, la ville des Herbiers s’étend en trois entités au pied 

du Mont des Alouettes. La présence de cet obstacle naturel a favorisé le développement de la ville vers le sud.  

Les troubles de 1793 ont eu pour conséquence d’effacer de nombreux témoins de son histoire. A partir du XIXe, la 

croissance économique favorise la construction de nouveaux édifices, modifiant ainsi le tissu urbain de la ville. Le 

regroupement des communes des Herbiers, du Petit Bourg et d’Ardelay en 1964, inscrit également son empreinte 

dans le parcellaire. Chaque entité s’organise autour de son église. Les bourgs d’origine sont lisibles, tant au niveau du 

tissu urbain qu’architectural, même si l’extension urbaine a permis de raccorder ces trois bourgs. Il est important de 

noter que le Petit Bourg et Ardelay sont les deux entités urbaines de la ville des Herbiers présentes dans le périmètre 

éloigné. 

Les communes des Epesses et de Saint-Mars-la-Réorthe, s’organisent autour de leur église également. Leurs centres 

historiques sont lisibles, tant au niveau urbain qu’architectural. Comme beaucoup de communes rurales proches de 

pôles urbains et économiques du Haut-Bocage vendéen, leurs emprises urbaines ont doublé, voire triplé, sous le 

développement des quartiers résidentiels des cinquante dernières années.  

 

Photo 26 : L’église des Epesses (Source mairie des Epesses) 

On observe un développement urbain et viaire supérieur sur la commune des Epesses qui s’explique par la présence 
sur son territoire communal du parc à thème du « Puy du Fou ». 

Les trois entités urbaines sont trop éloignées ou masquées par la topographie et la végétation pour susciter une 
sensibilité depuis la RD 11. 

 

Le paysage de bocage qu’il soit des collines ou des plateaux représente des entités paysagères 

importantes et des espaces à forte sensibilité. 
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IV.4. LES STRUCTURES BIOPHYSIQUES 

 LE RELIEF 

La zone d’étude présente un territoire au relief animé par les collines de Vendée qui signalent la zone de contact entre 

le Massif Armoricain et le Bassin Aquitain, que l’on nomme « Haut Bocage ». Les collines de Vendée, aux formes 

vieillies et arrondies, chahutent la topographie des lieux. Eléments identitaires du Haut Bocage, elles constituent le 

relief le plus élevé de la Vendée. Le Haut Bocage et les collines de Vendée procurent la sensation de pénétrer les 

contreforts d’un massif montagneux pourtant absent à l’arrière-plan.  

 L’HYDROGRAPHIE 

La zone d’étude, fait partie du grand bassin versant hydrographique Loire - Bretagne, et plus spécifiquement du bassin 

versant du Lay. Elle est incluse dans le sous bassin versant du Petit Lay, affluent du Lay qu’il rejoint au lieu-dit 

« L’Assemblée des deux Lays », à la cote 20 m NGF, sur le territoire communal de Chantonnay en Vendée. 

Le Petit Lay prend sa source au sein du territoire communal de Saint-Michel-Mont-Mercure, en amont de l’étang de 

« la Blottière » (à la cote 210 mètres NGF) au sud-est de l’aire d’étude. 

La superficie du bassin versant du Petit Lay est de 350 km² avec une pente moyenne de 3,3 pour mille. 

Plus d’une trentaine d’ouvrages hydrauliques (anciennes chaussées de moulin à eau et clapets) parsème le cours du 

Petit Lay. 

Deux cours d’eau parcourent le périmètre rapproché du nord au sud, il s’agit : 

Du ruisseau de Coutigny, affluent du Petit Lay, qu’il rejoint au sud-est du lieu-dit « L’Ouvrardière du Petit Bourg » au 

droit du territoire communal de Saint-Mars-la-Réorthe. Ce ruisseau possède une pente relativement importante, une 

granulométrie grossière (typique de la tête du bassin versant du Petit Lay) ; 

 

Figure 8 : La coupe AA’ (Réalisation AEPE) 

 

 

Figure 9 : La coupe BB’ (Réalisation AEPE) 

Du ruisseau nommé « ruisseau du Vignaud » dans le présent document, s’écoulant à l’ouest du lieu-dit « le Vignaud 

» au sein du territoire communal des Épesses. 

 

 

Carte 113 : Le relief et l’hydrographie 

 

A 

A’ 

B 

B’ 
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 L’OCCUPATION DU SOL 

 

Carte 114 : L’occupation du sol 

 

 

 

 

LES STRUCTURES PAYSAGERES TRES PRESENTES  

Ce qui marque le plus le paysage environnant de la RD 11 est la présence importante de la végétation sous forme de 

haies ou de boisements. Le maillage de la végétation bocagère se fait plus dense à l’approche des reliefs. Ainsi, le 

bocage se densifie au nord du périmètre rapproché et au sud de Saint-Mars-la-Réorthe, là où la ligne des 175 m 

d’altitude est franchie.  

Peu perceptible depuis les axes de circulation, la RD 11 traverse une campagne très habitée qui compte en plus des 

entités urbaines des Herbiers et des Epesses, une multitude petits hameaux rattachés aux fermes existantes. La 

plupart de ces hameaux sont masqués par les haies et les bois très présents dans le périmètre d’étude. 

En conclusion, le paysage du Haut Bocage vendéen est marqué par une topographie très vallonnée  

illustrée par les altitudes les plus élevées du département.  

Le second point important à relever est la forte présence  des haies et des boisements conférant au 

paysage sa grande qualité. 
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IV.5. LES STRUCTURES ANTHROPIQUES 

 LES LIEUX DE VIE ET D’HABITAT A L’ECHELLE DU PERIMETRE RAPPROCHE 

 

Carte 115 : Les lieux de vie et hameaux traversés par la RD 11 (Réalisation AEPE) 

 

IV.5.1.1. LES HAMEAUX TRAVERSES A L ’ECHELLE DU PERIMETRE RAPPROCHE  

Au sein de la zone d’étude, la RD 11 traverse trois zones urbanisées : 

o L’Arrêt des Epesses 

o La Chouinière et le Fossé 

o La résidence hôtelière du Bocage 

 

L’ARRET DES EPESSES : 

Le hameau organisé autour de l’ancienne gare des Epesses, au lieu-dit « L’Arrêt des Epesses », est composé des 
bâtiments de l’ancienne gare, d’une fromagerie et de deux habitations. 

Le bâtiment de la gare est actuellement réhabilité et accueille un restaurant grill. L’ensemble s’organise autour d’un 
petit carrefour qui dessert l’ancienne gare en retrait de la RD 11. La traversée de ce hameau est brève. 

LA CHOUINIERE ET LE FOSSE :  

La seconde zone urbanisée traversée correspond aux hameaux de « la Chouinière » et « du Fossé ». Ces deux hameaux 
se succèdent, en bordure de la RD 11, au sein d’une zone de virages. 

La topographie y est chahutée. Au sud de la RD 11, le bas-côté de la voie est court et la pente du coteau, au sommet 
des virages, est abrupte. 

La position en surplomb de ces deux hameaux accentue le rapport visuel avec la RD 11. Cette inter-visibilité est 
aujourd’hui compensée par un panorama valorisant sur la vallée du Petit Lay. 

LA RESIDENCE HOTELIERE DU BOCAGE  

La résidence hôtelière du Bocage composée de petits cottages basiques constitue un hameau important. Il se situe 
au nord de l’actuelle RD 11. L’entrée de la résidence se fait par une petite bretelle d’accès sans charme depuis le 
giratoire des Epesses. La résidence reste toutefois peu perceptible depuis la route car masquée en grande partie par 
la végétation. 

L’arrivée à proximité du bourg des Epesses est aménagée par un carrefour giratoire. Depuis la zone d’étude, le tumulus 

résultant de l’aménagement de ce carrefour giratoire bloque la perspective vers le bourg des Épesses qui devait 

précédemment exister. 
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IV.6. LES PERCEPTIONS DU PAYSAGE DEPUIS LA RD 11 

 LES PERCEPTIONS GENERALES DU PAYSAGE DEPUIS LA RD11 

IV.6.1.1. LA TRAVERSEE D’UN PAYSAGE RURAL 

La RD 11 traverse un territoire agricole découpé par un maillage de haies bocagères. Des hameaux et fermes y sont 

dispersés.  

Le bocage est encore bien présent malgré une dégradation de la végétation. Les haies pluristratifiées sont composées 

de deux strates, une strate arborée et une strate arbustive. La strate arborée est composée de chênes pédonculés, 

de frênes, de tilleuls, ... La strate arbustive compte des noisetiers, des érables champêtres, des églantiers, des ronces, 

des sureaux... Au pied des haies, on retrouve les fougères en strate herbacée qui indiquent les zones plus fraiches et 

plus humides. Les haies sont situées près des routes, et sont taillées au lamier, ce qui leur donne une silhouette 

« typique » agrémentant les ambiances bocagères du paysage. 

En fond de vallée, à proximité d’un ruisseau, on note la présence indicatrice de l’aulne pour la strate arborée.  

Ce territoire rural bocager s’étend sur un relief vallonné. La RD 11 s’inscrit dans la pente du coteau nord de la vallée 

creusée par la rivière le Petit Lay. 

IV.6.1.2. LES VUES SUR LE TERRITOIRE  

La position en hauteur de la RD 11 sur le coteau et la présence régulière de haies bocagères d’un côté ou de l’autre 

de la voie mettent en scène le paysage rural. 

Sur de longs linéaires, la RD 11 peut être enserrée entre deux haies ne permettant aucune vue sur l’extérieur. Ces 

couloirs peuvent mettre en scène des pincements paysagers intéressant localisés sur la carte suivante. 
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Carte 116 : Les resserrements du bocage de part et d’autre de la RD11 d’intérêt majeur (Réalisation AEPE)
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Lorsque les haies situées au sud de la RD11 est basse ou disparaît complètement, des vues panoramiques très 

profondes permettent de contempler la commune de Saint-Mars-la-Réorthe, le bois des Jarries et le clocher de l’église 

de Saint-Michel-Mont-Mercure. L’effet d’ouverture visuelle est d’autant plus marquant lorsqu’il fait suite à un 

pincement paysager. 

 

Photo 27 : La perspective depuis la RD 11 en direction de Saint-Mars-la-Réorthe (source AEPE 

Vers le nord, les vues restent limitées par la topographie. Peu de hameaux se laissent percevoir depuis la RD11. 

 

Photo 28 : Les perspectives sur les champs au nord de la RD 11. Les vues sont limitées par la végétation arborée et dense (source 

AEPE) 
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Carte 117 : Les ouvertures et fermetures paysagères à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
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 LA RD11 EN 5 SECTIONS 

Les cinq sections de la RD 11 représentées sur la carte ci-dessous correspondent à des sections paysagères différentes. Elles sont séparées par des carrefours viaires, naturels ou urbains. 

 

Carte 118 : La RD 11 divisée en 5 sections (Réalisation AEPE) 


