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1 NOTICE EXPLICATIVE 
 

 

1.1 AVANT-PROPOS 
Le projet de Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes, dite aussi virgule 
de Sablé-sur-Sarthe, consiste en la réalisation d’une liaison 
ferroviaire entre la section courante de la Ligne à Grande Vitesse 
Bretagne Ŕ Pays de la Loire et le barreau ferroviaire de Sablé-sur-
Sarthe, permettant les liaisons ferrées directes (Nantes) / Angers / 
Sablé-sur-Sarthe / Laval / (Rennes). 

Cette liaison d’une longueur de 3,6 km sur la commune d’Auvers-le-
Hamon (Sarthe) ne fait pas partie du programme de la LGV mais en 
constitue un complément, permettant d’améliorer la desserte 
ferroviaire interrégionale avec des perspectives de gain de temps 
importants sur des liaisons comme Laval / Angers, Rennes / Angers, 
Nantes / Laval. 

Sa réalisation permettrait un important gain de temps de parcours 
sur les liaisons Angers / Sablé-sur-Sarthe / Laval, en évitant le 
passage actuel par Le Mans. Il en résulterait une réelle attractivité 
du mode ferroviaire sur ces itinéraires, avec des liaisons telles que 
Rennes / Angers (avec arrêts Vitré / Laval / Sablé-sur-Sarthe) ou 
Laval / Nantes (avec arrêts Sablé-sur-Sarthe / Angers) pour un 
temps de parcours de l’ordre d’une heure et quart à une heure et 
demi (au lieu de deux heures et quart environ actuellement) ; ceci 
correspond au concept de « Service Régional à Grande Vitesse », 
l’important gain de temps résultant en premier lieu du passage sur la 
LGV dans sa section Sablé-sur-Sarthe Ŕ Laval. Le choix du matériel 
roulant a fait l’objet d’études par la Région Bretagne Ŕ Pays de la 
Loire ; la solution prévue à ce jour est celle de matériel ZTER adapté 
à V200  (entre options envisagées : matériel spécifique à V250, 
matériel TGV à V300). 
Il convient de rappeler que la réalisation de cette liaison a fait l’objet 
de plusieurs interventions lors de la concertation menée pour le 
projet de LGV BPL au stade des études d’APS (2002/2005) : Région 
Pays de la Loire, collectivités de la Mayenne FNAUT notamment. 
Elle ne faisait cependant pas partie du projet de LGV présenté à 
l’enquête publique en juin-juillet 2006, et déclaré d’utilité publique 
par décret du 26 octobre 2007 ; elle en constitue un complément 
sans en modifier les caractéristiques. 

Des boisements vont être impactés par l’emprise nécessaire à la 
réalisation de Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes et de ses 
aménagements connexes. Le défrichement de zone boisée est 
soumis à l’obtention d’une autorisation dans les conditions fixées par 
la réglementation. 

Au stade actuel de son avancement, le projet de Liaison ALR doit 
faire l'objet de plusieurs procédures administratives simultanées. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la procédure d'Enquête Préalable à la Déclaration 
d'Utilité Publique, un dossier de demande d’autorisation de 
défrichement doit être réalisé. 

La procédure d’autorisation de défrichement est fondée sur les 
articles L311-1 et suivants et R311-1 et suivants du Code Forestier. 
Le dossier présenté pour l’instruction quantifie les surfaces touchées 
et expose les mesures envisagées pour réduire l’impact ; c’est 
notamment le cas des boisements compensateurs visant à maintenir 
ou à accroître le capital forestier et son rôle dans les équilibres 
naturels. 

 

 

 

 

 

 

Le Code Forestier précise également que lorsque l’opération en vue 
de laquelle l’autorisation de défrichement est demandée fait l’objet 
d’une enquête publique organisée en application du Code de 
l’expropriation, cette enquête tient lieu de l’enquête prévue en 
application du Code Forestier. 

C’est cette démarche qu’a souhaité mettre en œuvre RFF, maître 
d’ouvrage du projet de Liaison Rapide ALR. 

L’attention du public est attirée sur le fait que les avis portant 
spécifiquement sur la procédure d’autorisation de défrichement 
doivent être portés sur le registre correspondant. 

Schéma général de la LGV : en rouge, bande DUP de la LGV BPL, en bleu, bande proposée à l’enquête préalable à la DUP de la 
Liaison Rapide ALR 

- Echelle approximative 1/650 000 (1cm = 6,5 km) [RFF, 2010] 

LEGENDE 

       Réseau ferré actuel 

          Bande DUP LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire 

          Bande EPDUP Liaison ALR 

Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes 
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1.2 PRESENTATION 
Ce chapitre a pour objet de présenter le contexte du dossier de 
demande d’autorisation de défrichement et une synthèse de l’étude 
d’impact du projet, figurant au dossier principal d’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique (EPDUP). Pour une 
présentation plus complète du projet et des impacts, il convient de 
se reporter à ce dossier principal. 

1.2.1 Cadre réglementaire régissant 
l’instruction de la demande 
d’autorisation de défrichement 

En application de la loi d’orientation sur la forêt n°2001-602 du 9 
juillet 2001, du décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 (codifiés dans le 
code forestier) et de la circulaire DGFAR/SDFB n°2003-5033 du 11 
décembre 2003, un défrichement d’une superficie supérieure aux 
seuils fixés par département ne peut intervenir qu’après obtention 
d’une autorisation. 

 

A cette fin, le présent dossier de demande d’autorisation est déposé 
par RFF, établissement public de l’Etat et maître d’ouvrage du 
projet. 

 

Les exemptions d’autorisation pour les défrichements des bois des 
particuliers font référence à un «seuil» établi au niveau 
départemental, par arrêté préfectoral. Pour la Sarthe, l’arrêté n°05-
1502 du 18 mai 2005 précise que les exemptions concernent les 
bois dont la superficie est inférieure à un seuil de 1 ou 4 hectares 
pour la Sarthe en fonction des communes. La carte présente en 
annexe 3 de l’arrêté préfectoral et disponible ci-après, fixe les seuils 
à appliquer par commune. La commune d’Auvers-le-Hamon est 
concernée par un seuil de 1 ha. 

 

Le projet de Liaison Rapide ALR nécessite une demande 
d’autorisation de défrichement pour les Bois de Sirion et de la 
Hamonnière.  

 

 

 
Carte de définition des seuils d’autorisation de défrichement en Sarthe [DDAF 72, 2005] 

Auvers-le-Hamon 
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1.2.2 Insertion dans les procédures 
administratives liées au projet 

Le projet de Liaison Rapide ALR fait parallèlement l’objet d’une 
enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du 
projet. 

L’article R 312-3 du Code Forestier précise que lorsque l’opération 
en vue de laquelle l’autorisation de défrichement est demandée fait 
l’objet d’une enquête publique organisée en application des articles 
R11-14-1 à R11-14-15 du Code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, cette enquête tient lieu de l’enquête au titre du 
Code Forestier si l’avis de mise à l’enquête indique que celle-ci porte 
également sur le défrichement et si le dossier soumis à l’enquête fait 
apparaître la situation et l’étendue des bois concernés et des 
défrichements envisagés. 

Le projet de Liaison Rapide ALR n’étant pas inscrit dans l’ensemble 
des documents d’urbanisme concernant Auvers-le-Hamon, la DUP 
ne peut intervenir que si l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité 
publique et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, 
en application des dispositions du Code de l’urbanisme, un examen 
conjoint des dispositions proposées devant intervenir préalablement. 

 

Ainsi, pour la commune d’Auvers-le-Hamon, les dossiers relatifs à la 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme sont présentés 
dans le cadre de l’enquête préalable à la DUP, notamment avec la 
suppression des Espaces Boisés Classés (EBC) situés sous 
l’emplacement réservé du projet. 

1.2.3 Composition du dossier 

Le présent dossier est déposé par RFF, établissement public de 
l’Etat, maître d’ouvrage du projet dans le cadre des compétences qui 
lui ont été confiées. 

Il comporte : 

 une analyse de l’impact du projet sur les milieux forestiers 
touchés par le projet et ses rétablissements routiers, constituant 
une synthèse, spécifique à ce volet forestier, de l’étude d’impact 
générale du projet, qui figure au dossier d’enquête préalable à 
la DUP. Il convient de se reporter à ce document pour une 
présentation plus globale du projet et de ses impacts ; 

 une présentation de la commune d’Auvers-le-Hamon indiquant 
les enjeux spécifiques, les plans de situation, extraits de plan 
cadastral, la superficie à défricher par parcelle cadastrale et le 
total de ces superficies ; 

 un bilan sur la globalité de l’aménagement, présentant les 
propositions de réduction d’impact et de compensation. 

 

Les terrains faisant l’objet de la demande de défrichement ont 
vocation à devenir emprise ferroviaire pour la Liaison Rapide ALR. 

Les emprises faisant l’objet de la demande d’autorisation de 
défrichement correspondent aux emplacements réservés selon la 
délimitation retenue pour la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme (soit en général une bande de 150 m centrée sur l’axe 
du projet). Les emprises définitives seront déterminées au sein de 
ces réservations lors des études détaillées du projet, relevant des 
étapes postérieures à la DUP. 

Il est rappelé à ce titre que le projet présenté à l’enquête comporte 
une bande de 500 m de largeur (dite bande de l’EPDUP dans la 
suite du document), centrée sur l’axe du projet, au sein de laquelle 
le tracé pourra faire l’objet de mises au point définitives. 
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2 DENOMINATION DES TERRAINS A DEFRICHER 
 

 

 

A Auvers-le-Hamon, la couverture forestière s’étend sur 294 ha soit 
6% du territoire communal qui totalise 4 837 ha. La superficie du 
tracé de la Liaison Rapide ALR et des aménagements liés est 
estimée à 22 ha sur la commune d’Auvers-le-Hamon, soit 0,5 % du 
territoire communal. A noter que les emplacements réservés pour la 
Liaison Rapide ALR constitués dans le POS d’Auvers-le-Hamon 
atteignent une surface de 41 ha. Cette surface est en effet 
dimensionnée de manière à permettre le calage final du tracé en 
fonction de celui de la LGV BPL. 

Les boisements impactés font, dans la majorité des cas, partie de 
bois de plus grandes tailles que l’on appellera « unités boisées ». Le 
pourcentage qui en sera défriché permet d’apprécier l’incidence sur 
l’intégrité des unités boisées. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet de la Liaison Rapide ALR, le défrichement 
pour la commune d’Auvers-le-Hamon portera sur environ 10 ha sous 
les emplacements réservés et 4,2 ha sous les emprises 
prévisionnelles. En comparaison avec la surface boisée communale 
qui est de 294 ha, le défrichement apparaît donc limité puisqu’il ne 
touche que 3,3 % des massifs boisés départementaux.  

Il affecte cependant : 

 20 % de la surface des espaces boisés situés à l’intérieur de la 
bande d’EPDUP (part de la surface d’espaces boisés sur 
laquelle porte la demande d’autorisation de défrichement par 
rapport à la surface totale d’espaces boisés situés strictement 
dans la bande d’EPDUP) ; 

 8 % de la surface des espaces boisés concernés par la bande 
d’EPDUP (part de la surface d’espaces boisés sur laquelle porte 
la demande d’autorisation de défrichement par rapport à la 
surface totale de l’ensemble des unités boisées concernées par 
la bande, c'est-à-dire incluses totalement ou partiellement dans 
la bande). 

 

 

Les massifs forestiers faisant l’objet d’une demande d’autorisation 
de défrichement sont les suivants :  

 Bois de la Hamonnière situé au nord de la bande de l’EPDUP : 
14 ha de surface, dont 2 ha situés sous les emplacements réservés 
du projet et 0,6 ha sous les emprises prévisionnelles du projet ; 

 Bois de Sirion situé au sud de la bande de l’EPDUP : 107 ha, 
dont 7,8 ha situés sous les emplacements réservés du projet et 
3,6 ha sous les emprises prévisionnelles ; 

L’aire d’étude compte trois autres boisements ne faisant pas l’objet 
d’une demande de défrichement : 

 Un bosquet de feuillus d’une superficie de 0,4 ha, à proximité du 
lieu-dit « Caillebotte » ainsi que quelques vieux chênes bordant la 
voirie communale n°401. L’ensemble du bosquet est situé sous les 
emplacements réservés du projet ; 

 Une jeune futaie de feuillus d’une superficie de 6 ha autour du 
lieu-dit « Les Péchardières » dans la bande DUP. La jeune futaie 
n’est pas située sous les emplacements réservés du projet et ne fait 
donc pas l’objet d’une demande de défrichement ; 

 Un bosquet de feuillus d’une superficie de 1 ha en bordure sud de 
la bande de l’EPDUP, à proximité du lieu-dit « Vaille ». 

 

Le plan de situation page suivante localise ces boisements au sein 
de la commune d’Auvers-le-Hamon. 

Boisement au lieu-dit « La Hamonnière » [Lebrun, 2005] 
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3 PLAN DE SITUATION 
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4 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DES BOISEMENTS CONCERNES 
 

 

4.1 CONTEXTE SYLVICOLE 

4.1.1 Contexte sylvicole du département de 
la Sarthe 

La couverture forestière en Sarthe est relativement importante : 
17,2 % du territoire départemental (soit 107 589 hectares sur 
624 717, en 1999 ; année de référence du dernier inventaire 
départemental) sont couverts en "forêt de production et autres 
forêts", alors que l’agriculture en occupe 70%. La figure ci-dessous 
met en évidence cette dominante agricole mais aussi la part non 
négligeable des forêts de production en termes d’occupation du 
territoire départemental. 

 

Répartition de la couverture des sols en Sarthe [IFN, 1999] 

Sur les 107 589 hectares de boisements (forêts, bois, bosquets et 
boqueteaux), près de 86 % de la surface sont détenus par des 
propriétaires privés.  

 

 

 

 

 

 

Dans les classes de boisements différenciées, les futaies de feuillus 
et taillis dominent (32 %), suivies de mélanges de futaies et de 
conifères (10 %). 

 

Nature des peuplements forestiers en Sarthe [IFN, 1999] 

 

Dans le département de la Sarthe, l’exploitation forestière est 
importante, même si l’activité de première transformation du bois 
(scierie) s’effectue principalement hors du département (une seule 
scierie importante est localisée en Sarthe, pour l’usinage de 
panneaux contreplaqués, essentiellement du peuplier). Les bois 
exploités sont des chênes, des pins et des peupliers. 

 

 

 

 

4.1.2 Contexte sylvicole de la commune 
d’Auvers-le-Hamon 

A Auvers-le-Hamon, la couverture forestière s’étend sur 294 ha soit 
6 % du territoire communal. 

Les bois de Sirion et de la Hamonnière représentent 41 % de la 
couverture forestière du territoire communal. 
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4.1.3 Description des boisements dans l’aire 
d’étude 

4.1.3.1 Localisation 

Dans la commune d’Auvers-le-Hamon, l’emprise de la future Liaison 
Rapide ALR traverse le nord-est de la commune. 

Les massifs forestiers de grande superficie situés à proximité ou 
dans la bande de l’EPDUP du projet sont les suivants :  

 Bois de la Hamonnière situé au nord de la bande de l’EPDUP : 
14 ha de surface, dont 2 ha dans les emplacements réservés du 
projet et 0,6 ha dans les emprises prévisionnelles (entrées en terre + 
12 mètres) ; 

 Bois de Sirion situé au sud de la bande de l’EPDUP : 107 ha, dont 
7,8 ha dans les espaces réservés et 3,6 ha dans les emprises 
prévisionnelles. 

L’aire d’étude compte trois autres petits boisements : 

 Un bosquet de feuillus d’une superficie de 0.4 ha, à proximité du 
lieu-dit « Caillebotte » ainsi que quelques vieux chênes bordant la 
voirie communale n°401 ; 

 Une jeune futaie de feuillus d’une superficie de 6 ha autour du 
lieu-dit « Les Péchardières » ; 

 Un bosquet de feuillus d’une superficie de 1 ha en bordure sud de 
la bande de l’EPDUP, à proximité du lieu-dit « Vaille ». 

4.1.3.2 Caractéristiques des bois à défricher 

On identifie deux unités boisées nécessitant une demande 
d’autorisation de défrichement, notée « A » et « B ». La nature des 
boisements de très faible taille n’est pas précisée par l’Institut 
Forestier National (IFN). 

Les deux boisements à défricher sont les suivants : 

 « A »Le Bois de la Hamonnière, superficie existante de 14 ha ; 

 « B » Le Bois de Sirion, superficie existante de 107 ha. 

 

Unité boisée Surface à défricher Nature du boisement 

A 2,0 ha Futaie de feuillus 

B 7,8 ha Taillis sous futaie de feuillus 

 

4.1.3.3 Statut des espaces boisés 

Les boisements appartiennent à des propriétaires privés.  

Ces forêts, lorsqu’elles correspondent à des unités sylvicoles de 
plus de 25 hectares d’un seul tenant, sont obligatoirement soumises 
à un Plan Simple de Gestion (PSG). Pour l’ensemble de ces 
espaces boisés privés, les Centres Régionaux de la Propriété 
Forestière (CRPF) ont une mission de conseil et d’expertise auprès 
des propriétaires forestiers privés concernés. 

Les bois de Sirion et de la Hamonnière sont soumis à un Plan 
Simple de Gestion : 

 Bois de Sirion : période 1998-2012 ; 

 Bois de la Hamonnière : période 1997-2011. 

Ces deux bois sont partiellement répertoriés en tant qu’Espace 
Boisé Classé (EBC) au Plan Occupation des Sols de la commune 
d’Auvers-le-Hamon. En effet, une partie de leur surface a fait l’objet 
d’un déclassement en 2007 suite à la mise en compatibilité du POS 
pour le projet de LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire. Une partie des 
boisements fait donc désormais partie des emplacements réservés 
pour la LGV.  

Préalablement à l’autorisation de défrichement, le projet doit être 
déclaré d’utilité publique. A partir de cette déclaration, RFF lancera 
les démarches d’acquisition des terrains concernés et deviendra 
alors propriétaire. De plus, les emplacements réservés pour la 
Liaison Rapide ALR feront l’objet d’une mise en compatibilité avec la 
POS d’Auvers-le-Hamon. Une partie des surfaces classées EBC des 
bois de Sirion et Hamonnière sera donc déclassée.  

Les détails caractérisant les parcelles boisées sont présentés dans 
le tableau issu des matrices cadastrales à la fin du chapitre. 

4.1.3.4 Nature des espaces boisés 

L’aire d’étude compte plusieurs boisements, d’importance et de 
nature diverse. 

Qu’est ce qu’un état boisé ? 

Conformément à la définition du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 
l’état boisé d’un terrain se définit comme le caractère d’un sol occupé par 
des arbres et arbustes d’essences forestières, à condition que leur couvert 
(projection verticale des houppiers (ensemble des branches, des rameaux 
et du feuillage d’un arbre) occupe au moins 10% de la surface considérée. 
Lorsque la végétation forestière est constituée de jeunes plants ou de 
semis naturels, l’état boisé est caractérisé par la présence d’au moins 500 
brins d’avenir bien répartis à l’hectare. La formation boisée doit occuper 
une superficie d’au moins 5 ares (bosquet) et la largeur moyenne en cime 
doit être au minimum de 15 m.  

 

 

Le Bois de Sirion est le principal massif boisé présent dans l’aire 
d’étude. D’une surface de 107 hectares environ, son peuplement 
principal est constitué de futaies de chêne. Au sein de la bande 
d’EPDUP, le peuplement est plutôt caractérisé par un taillis sous 
futaie vieilli plus ou moins riche en petits bois et bois moyens de 
chêne. A l’est de la bande, on observe des futaies plus jeunes et 
très claires suite à une coupe récente. Au sud de la bande, les 
chênes sont complétés par des zones en résineux. 

La partie boisée incluse dans la bande de l’EPDUP a fait l’objet 
d’une expertise forestière spécifique. L’ensemble de la zone porte 
des chênes de diamètres variables (issus de taillis sous futaie) et de 
qualité moyenne à bonne. L’âge des arbres en présence varie donc 
de 0 à plus de 100 ans. Les arbres se développent sur des sols à 
dominante sablo-limoneuse adaptés à la production forestière. La 
pente est quasi-nulle. La chasse est louée sur l’ensemble du bois et 
le territoire est giboyeux. Un engagement fiscal aurait été pris le 26 
avril 1983 (engagement trentenaire de gestion durable). Un Plan 
Simple de Gestion (PSG) a été agréé par l’administration pour la 
période 1998-2012. Le bois est répertorié en tant qu’Espace Boisé 
Classé au Plan Occupation des Sols de la commune d’Auvers-le-
Hamon, à l’exception des emplacements réservés pour la LGV 
Bretagne Ŕ Pays de la Loire qui ont entraîné la Mise en Compatibilité 
du POS suite à la DUP du projet le 26/10/07. 

 

Photo aérienne oblique du bois de Sirion [RFF, 2007] 

« Les Fraudières » 

Bois de Sirion 

N 
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Le bois au lieu-dit « La Hamonnière » est le second boisement 
notable dans l’aire d’étude. D’une surface de 14 hectares environ, 
son peuplement principal est constitué de futaies claires de chênes 
à majorité de petits bois. Bien qu’il soit traversé par la route 
départementale 79, son peuplement reste homogène. Environ la 
moitié du bois se trouve dans la bande de l’EPDUP. 

Le bois a fait l’objet d’une expertise forestière spécifique. 
L’ensemble de la zone porte des chênes de diamètres très variables 
(issus de taillis sous futaie) avec une dominante de petits bois et de 
qualité moyenne à médiocre. L’âge des arbres en présence varie 
donc de 0 à 100 ans avec quelques rares individus plus âgés. Les 
arbres se développent sur des sols moyennement profonds, 
modérément adaptés à la production de chêne de qualité. La pente 
est quasi-nulle. 

La chasse est louée sur l’ensemble du bois et le territoire est 
giboyeux malgré sa relative petitesse. Un engagement fiscal a été 
pris le 20 mai 1999 (engagement trentenaire de gestion durable). Un 
Plan Simple de Gestion (PSG) a été agréé par l’administration pour 
la période 1997-2011. Le bois est répertorié en tant qu’Espace Boisé 
Classé au Plan Occupation des Sols de la commune d’Auvers-le-
Hamon, à l’exception des emplacements réservés pour la LGV 
Bretagne Ŕ Pays de la Loire qui ont entraîné la Mise en Compatibilité 
du POS suite à la DUP du projet le 26/10/07. 

 

 

 

 

L’aire d’étude compte trois autres boisements ne faisant pas l’objet 
d’une demande de défrichement : 

 Un bosquet de feuillus d’une superficie de 0,4 ha, à proximité du 
lieu-dit « Caillebotte » ainsi que quelques vieux chênes bordant la 
voirie communale n°401 ; 

 Une jeune futaie de feuillus d’une superficie de 6 ha autour du 
lieu-dit « Les Péchardières » ; 

 Un bosquet de feuillus d’une superficie de 1 ha à proximité du 
lieu-dit « Vaille ». Le bosquet n’est pas situé sous les emplacements 
réservés du projet. 

 

 

 

Boisement au lieu-dit « La Hamonnière » à Auvers-le-Hamon 
[LEBRUN, 2005] 

 

Bois de Sirion à Auvers-le-Hamon [LEBRUN, 2005] 

 

 

 

Bois de la 
Hamonnière 

Jeune futaie sur les « Péchardières » 

Petit bosquet à proximité de « Caillebotte » 

Photo aérienne oblique du plateau des Péchardières [RFF, 2007] 

 

N 
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4.1.3.5 Usage et vocation récréative des boisements 

Equipements de loisirs 

L’aire d’étude est concernée par un équipement de loisirs : le centre 
équestre au lieu-dit « la Coquelinière ». Ce club hippique, situé en 
bordure sud de la bande de l’EPDUP, pratique des promenades sur 
des chemins alentours, notamment au sud du bois de la 
Hamonnière et sur le chemin du bois de Sirion. 

 

 

Centre équestre au lieu-dit « la Coquelinière » [GEEA, 2003] 

 

Les sentiers de randonnée 

Aucun sentier de Grande Randonnée n’est présent à proximité de 
l’aire d’étude. En revanche, de nombreux sentiers de petite 
randonnée et des pistes équestres sont présents.  

Un sentier est présent au sein de la bande de l’EPDUP. Il relie le 
lieu-dit « Caillebotte » aux lieux-dits « Champ Fleury » et « les 
Herrières » en traversant le bois de Sirion. Ce sentier peut recevoir 
des randonneurs à pied, à vélo ou à cheval.  

 

 

 

Les activités de chasse 

Localement, la chasse est essentiellement privée et se pratique sur 
des territoires de surface très variable. La chasse aux grands 
mammifères (chevreuils, sangliers) en battue ou à l'affût se pratique 
dans les boisements et leurs lisières (bois de Sirion, bois de Brice). 
Un plan de chasse existe pour le lièvre. D’autres plans sont 
actuellement en développement à la fédération de la chasse de la 
Sarthe pour le petit gibier. 

 

 

 

Sentier de randonnée empruntant une voirie communale sud du bois de Sirion [RFF, 2007] 
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Réseau Ferré de France Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes  18/49 

     Dossier de demande d’autorisation de défrichement – Edition décembre 2010  

 

 

 

 
Bande DUP de la LGV BPL 

Bande de l’EPDUP de la Liaison Rapide ALR Réseau hydrographique 
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CARTE CONTEXTE AGRICOLE ET SYLVICOLE 
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4.2 ENVIRONNEMENT NATUREL 
Pour réaliser l’analyse de l’état initial de l’environnement naturel 
dans l’aire d’étude, les compétences d’un bureau d’études écologue 
ont été mobilisées. Les experts de ce bureau interviennent dans le 
secteur depuis les études d'Avant-Projet Sommaire (APS) de la LGV 
Bretagne Ŕ Pays de la Loire en 2003. Par la suite, ils ont réalisé des 
analyses successives en 2006 (études préparatoires à l'élaboration 
du dossier d'Enquête Préalable de la LGV BPL) et 2009 (études pré-
Avant Projet Détaillé LGV BPL et études spécifiques au projet de 
liaison rapide ALR).  

4.2.1 Caractéristiques naturelles de l’aire 
d’étude 

L’aire d’étude possède un caractère rural partagé entre des 
parcelles agricoles et des boisements de taille variable dans un 
contexte topographique de plateau. 

Les parcelles agricoles sont gérées intensivement et les quelques 
mares existantes sont très peu attractives pour les amphibiens. Seul 
le réseau arboré est encore relativement bien conservé au regard 
des secteurs proches, avec quelques vieilles haies et des bosquets 
ou boisements, qui se répartissent sur un axe nord-sud couvrant le 
Bois de Sirion. 

Les grands cours d’eau du secteur sont localisés à plusieurs 
kilomètres de la bande de l’EPDUP.  

 

Plateau agricole à Auvers-le-Hamon [GEEA, 2004] 

 

4.2.2 Les statuts de protection du patrimoine 
naturel 

D’une manière générale, plusieurs contraintes réglementaires liées 
au patrimoine naturel peuvent être mises en évidence autour d’un 
projet, dont : 

 celles relevant des directives européennes « Habitats » et 
« Oiseaux » ; 

 celles relatives aux différents statuts de protection des espèces et 
des espaces naturels ; 

 et enfin celles issues des procédures d’inventaires scientifiques 
(inventaire ZNIEFF). 

A ) Les directives européennes 

L’objectif de ces directives européennes, adoptées et ratifiées par la 
France respectivement en 1992 et en 2009, est de préserver le 
patrimoine naturel (habitats, faune, flore) des États membres de 
l’Union Européenne, à travers un réseau d’espaces naturels, appelé 
Natura 2000, regroupant : 

 les Zones de Protection Spéciale ou ZPS (en application de la 
directive “Oiseaux”) ; 

 les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC (en application de la 
directive “Habitats, faune, flore”), dénommées pSIC (proposition de 
Site d'Intérêt Communautaire) avant validation par la Commission 
Européenne. 

Ces zones sont conçues comme une contribution de ces États au 
développement durable. 

Au sein de l'aire d'étude, l’étude spécifique au projet, menée par un 
cabinet d’experts écologues, a donc visé à identifier à la fois les 
espaces entrant dans le réseau Natura 2000 et les habitats naturels 
remarquables éligibles au titre de ces directives. Par ailleurs, les 
oiseaux inscrits en annexe I de la directive européenne “Oiseaux” 
(2009/147/CE) ont été recensés sur l’ensemble des secteurs 
étudiés. Il s’agit d’espèces d’intérêt européen devant faire l’objet de 
mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne 
leur habitat. Elles peuvent donc justifier la désignation de Zone de 
Protection Spéciale (ou ZPS). 

Les sites Natura 2000 

Le site d’intérêt communautaire le plus proche de la bande de 
l’EPDUP est localisé à environ 7,5 km au nord-ouest. Il s’agit de la 
« vallée de l’Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve » (site Natura 
2000 n°FR52000639). On notera que, après son passage dans le 
site Natura 2000, la rivière de l’Erve s’écoule à environ 3 km en aval, 
au sud-ouest de la bande de l’EPDUP. 

Les espaces éligibles et espèces concernées au titre de la directive 
« Habitats » 

Aucun espace éligible au titre de la directive « Habitats » n’a été 
identifié lors des prospections dans l’aire d’étude. 

Les espèces d’intérêt communautaire, nécessitant une protection 
stricte (inscrites en annexe II et/ou IV de la directive « Habitats ») 
ont également fait l’objet de recensements dans ou aux abords de 
l'aire d'étude. On y recense 2 espèces d'amphibiens, 7 espèces de 
chiroptères, 1 espèce d'invertébré. Elles sont présentées dans le 
tableau placé ci-après. 

Espèces d’intérêt communautaire recensées au sein de l’aire 
d’étude [ECOSPHERE, 2009] 

 

Nom commun / Nom scientifique 
Directive « Habitats » 

Annexe II Annexe IV 

Amphibiens 

Alyte Accoucheur / Alytes obstetricans  X 

Grenouille Agile / Rana damaltina  X 

Chiroptères 

Murin de Bechstein / Myotis bechsteinii X X 

Murin de Daubenton / Myotis 
daubentonii 

 X 

Murin de Natterer / Myotis nattererii  X 

Grand Murin / Myotis myotis X X 

Sérotine commune / Eptesicus serotinus  X 

Noctule commune / Nyctalus noctula  X 

Pipistrelle de Kuhl / Pipistrellus kulhii  X 

Invertébrés 

Grand Capricorne / Cerambyx cerdo X X 
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Les espèces concernées au titre de la directive « Oiseaux » 

Au total, 3 espèces observées dans l'aire d'étude et concernées par 
la directive « Oiseaux », ont été recensées. Elles sont présentées 
dans le tableau placé ci-après. 

Toutefois, aucun site couvert par la directive « Oiseaux » n’a 
été inventorié (Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux – ZICO) ou désigné (Zone de Protection Spéciale – 
ZPS) dans ou aux abords de l'aire d'étude. 

Espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 
recensées au sein de l’aire d’étude [ECOSPHERE, 2009] 

 

B ) Les espèces végétales protégées 

L’arrêté du 20 janvier 1982 (J.O.R.F. du 13 mai 1982), modifié par 
l’arrêté du 31 août 1995 (J.O.R.F. du 17 octobre 1995), fixe la liste 
des espèces végétales protégées au niveau national. Ce texte se 
trouve complété par l’arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des 
espèces protégées en Région Pays de la Loire. Cet arrêté vise à 
« prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de 
permettre la conservation des biotopes correspondants ». Il stipule 
que sont « interdits, la destruction, la coupe, la mutilation, 
l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, 
la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens 
sauvages » des espèces énumérées. 

Aucune espèce protégée au sens des arrêtés cités ci-dessus 
n’a été identifiée dans l’aire d’étude. 

On notera toutefois la présence d’une espèce végétale thermophile 
ibéro-atlantique peu commune en Pays de la Loire (Liste rouge 
massif armoricain, déterminante de ZNIEFF), mais plus rare et 
localisée dans la Sarthe : La Potentille des montagnes (Potentilla 
montana).  

C ) Les espèces animales protégées 

Les listes d’espèces animales protégées ont été établies pour 
proscrire la destruction, la capture, la mutilation et la 
commercialisation des spécimens vivants ou morts. Depuis 2007, la 
mise en conformité des textes de protection avec les directives 
européennes a notamment pour conséquence l’ajout de la 

perturbation intentionnelle, la protection des sites de reproduction et 
des aires de repos dans les zones de présence de l’espèce ainsi 
que le raisonnement à l’échelle de la population et non plus du seul 
individu. 

Les arrêtés de protection nationale sont : 

 Mammifères protégés par l’arrêté ministériel du 17/04/81 modifié 7 
fois, le dernier le 23 avril 2007 ; 

 Oiseaux protégés par l’arrêté ministériel du 29/10/09 ; 

 Reptiles et amphibiens protégés par l’arrêté ministériel du  
22/07/93 modifié le 06/01/2005 et le 19/11/2007 ; 

 Insectes protégés par l’arrêté ministériel du 22/07/93 modifié le 
06/01/2005 et le 23 avril 2007 ; 

 Poissons  protégés par l’arrêté ministériel du 8/12/88 ; 

 Crustacés  protégés par l’arrêté ministériel du 21/07/83. 

Par ailleurs, l’aire d’étude n’est pas concernée par un Arrêté 
Préfectoral de Protection du Biotope (APPB). 

 

D ) Les Zones Naturelles d’Intérêt Floristique, Ecologique et 
Faunistique (ZNIEFF) 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique 
et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) a été réalisé à l’initiative du Ministère de 
l’Environnement. L’inventaire ZNIEFF constitue essentiellement un 
outil d’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire. Le 
premier état national de l'inventaire a permis de recenser en France 
métropolitaine plus de 12 800 ZNIEFF de type I et plus de 1 900 
ZNIEFF de type II (ZNIEFF de première génération). 

Les ZNIEFF dites de deuxième génération correspondent à un 
deuxième état de l'inventaire ayant pour objet une mise à jour des 
données et une harmonisation de la méthode.  

Ces inventaires ne constituent pas, en soi, un statut de protection 
juridique. Cependant, la jurisprudence a montré que cet inventaire 
est pris en considération par les tribunaux administratifs et le Conseil 
d’État lors de la révision de documents d’urbanisme (POS, Schéma 
Directeur) et de l’instruction des projets d’aménagement. 

Deux catégories sont à distinguer : 

 les ZNIEFF de type 1 correspondent à des secteurs de taille 
généralement réduite, caractérisés par la présence d’espèces ou de 
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
national ou régional. Elle présente très souvent des stations 
d’espèces protégées au niveau régional ou national ; 

 les ZNIEFF de type 2 constituent de grands ensembles naturels 
(massifs forestiers, vallées, plateau, estuaire) riches et/ou peu 
modifiés par les activités humaines ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Les ZNIEFF de type 2 peuvent donc 
intégrer au sein de leur périmètre une ou plusieurs ZNIEFF de 
type 1. 

Les deux ZNIEFF les plus proches de la bande de l’EPDUP sont les 
suivantes : 

 ZNIEFF de type I (deuxième génération) des Coteaux de l’Erve au 
nord-est du Bas-Ecuret, à environ 3 km au sud-ouest de la bande de 
l’EPDUP ; 

 ZNIEFF de type I (première et deuxième génération) de la Vallée 
du Treulon à Varennes, à environ 1,25 km au nord-ouest de la 
bande de l’EPDUP. 

 

Ripisylve bordant le Treulon à Auvers-le-Hamon [Lebrun, 2005] 

 

 

Nom commun / Nom scientifique 
Statut de 

rareté 

Bondrée apivore / Pernis apivorus Assez rare 

Oedicnème criard / Burhinus 
oedicnemus 

Vulnérable 

Pic noir / Dryocopus martius Indéterminé 
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4.2.3 Le patrimoine naturel 

A ) Généralités 

L’étude spécifique au projet, réalisée par un cabinet d’experts 
écologues, a abouti à une qualification de l'intérêt patrimonial des 
espaces et espèces concernées par le projet.  

Pour les habitats naturels, c’est la directive “Habitats” qui a été 
mobilisée pour la qualification de l’intérêt patrimonial des milieux 
inventoriés. 

Pour le patrimoine floristique, les espèces remarquables ont été 
définies par rapport aux listes des espèces protégées au niveau 
européen, national ou régional, à la liste des espèces déterminantes 
pour la désignation de ZNIEFF en Pays de la Loire (DIREN et 
CSRPN) et à la liste rouge du massif armoricain (Conservatoire 
Botanique National de Brest). Le statut de rareté/menace 
départemental est celui donné dans la liste des espèces 
déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Pays de la Loire 
(DIREN, 1999). 

Pour le patrimoine faunistique, les listes d’espèces de référence 
pour la faune remarquable correspondent essentiellement aux listes 
régionales des espèces déterminantes de ZNIEFF, documents 
publiés par la DIREN Pays de la Loire (novembre 1999) et validés 
par le Comité Scientifique Régional de Protection de la Nature 
(CSRPN). Ces listes intègrent également les espèces inscrites aux 
directives « Habitats » et Oiseaux », ainsi que d’autres espèces 
considérées en régression, d’après la bibliographie. 

Les différentes catégories définies pour le statut de rareté/menace 
sont les suivantes : 

 en danger : espèce remarquable menacée d’extinction à court 
terme; 

 vulnérable : espèce remarquable en forte régression, menacée 
d’extinction à moyen terme ; 

 rare : espèce remarquable non menacée d’extinction à court ou 
moyen terme mais dont les populations sont limitées du fait d’une 
répartition géographique réduite ; 

 indéterminé : espèce appartenant certainement à l’une des 
catégories précédentes mais pour laquelle les informations sont 
insuffisantes pour affecter une cotation. 

Pour les espèces d'oiseaux non déterminantes de ZNIEFF mais 
considérées comme remarquables (assez rare et/ou en régression), 
la définition du statut de rareté/menace est issue de la bibliographie 
régionale (publications du Groupe Ornithologique Breton et du 
Groupe Sarthois Ornithologique) ou nationale (Nouvel atlas des 
oiseaux nicheurs de France, Yeatman-Berthelot). Les espèces 
remarquables sont présentées ci-après par département et par 
intérêt patrimonial décroissant en fonction de leur statut de 
protection puis du statut de rareté/menace. 

B ) Habitats naturels remarquables 

Les inventaires successifs dans l’aire d’étude n’ont pas identifié 
d’habitats naturels d’intérêt patrimonial.  

Le secteur à vocation agricole est essentiellement composé de 
cultures et de prairies pâturées dont l’intérêt est modéré pour le 
patrimoine naturel. Le seul enjeu phytoécologique est lié au bois de 
Sirion (chênaie acidophile en futaie et taillis sous futaie), notamment 
au niveau de sa lisière sud. Les quelques mares existantes n’ont 
pas d’intérêt écologique notable. 

 

Bois de Sirion à Auvers-le-Hamon [LEBRUN, 2005] 

 

Lisières thermophiles du bois de Sirion [Ecosphère, 2003] 

C ) Patrimoine floristique remarquable 

La lisière sud du bois de Sirion abrite une espèce végétale 
thermophile ibéro-atlantique peu commune en Pays de la Loire 
(Liste rouge massif armoricain, déterminante de ZNIEFF) mais plus 
rare et localisée dans la Sarthe : La Potentille des montagnes 
(Potentilla montana). 

Les inventaires n’ont pas révélé d’autres espèces floristiques 
remarquables.  

 

Potentille des montagnes [Ecosphère, 2003] 

 

 

D ) Patrimoine faunistique remarquable 

La grande faune 

D’après les responsables départementaux de l’ONCFS, chevreuils 
et sangliers sont en expansion dans les zones concernées par le 
projet. Le chevreuil peut être considéré comme abondant dans le 
département de la Sarthe. 

Des déplacements de grands mammifères ont également été 
identifiés entre le Bois de Sirion et le bois de Brice sur la commune 
de Poillé-sur-Vègre. Cet axe de déplacement local concerne les 
chevreuils et les sangliers. La fréquentation est considérée assez 
forte et quotidienne. 
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Les oiseaux 

Pour les oiseaux, on note la présence de la Bondrée apivore (rapace 
assez rare en Pays de la Loire et en annexe 1 de la directive 
« Oiseaux ») en limite nord du fuseau. En mai 2009, un couple a été 
observé en parade au nord du bois au lieu-dit « La Hamonnière », 
laissant supposer une nidification locale.  

 

Boisement au lieu-dit « La Hamonnière » à Auvers-le-Hamon 
[LEBRUN, 2005] 

L’Œdicnème criard (assez commun, protégé et inscrit en annexe 1 
de la directive « Oiseaux ») est très bien représenté localement, 
avec au plus une petite dizaine de couples entre Poillé-sur-Vègre et 
Auvers-le-Hamon. L’espèce n’est pas liée à un site mais se déplace 
au gré des assolements. Elle recherche notamment les cultures 
tardives (maïs, tournesol) pour s’installer en avril. 

Enfin, le bois de Sirion abrite une espèce remarquable : le Pic Noir 
(protégé et inscrit en annexe 1 de la directive « Oiseaux »). 

 

Œdicnème criard [Ecosphère, 2009] 

 

Les poissons 

Plusieurs cours d’eau de l’aire d’étude ont fait l’objet en 2008 d’une 
pêche électrique de recensement de la population piscicole dans le 
cadre des études pré-APD de la LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire : 

 rivière du Treulon : la prospection à pied a été réalisée en octobre 
2008 avec la méthode d’échantillonnage De Lury. Ce cours d’eau 
cyprinicole de catégorie 2 présentait un état fonctionnel perturbé 
avec une qualité du peuplement identifiée comme bonne. Plusieurs 
espèces patrimoniales ont été retrouvées (brochet, chabot, anguille). 
L’enjeu piscicole est assez fort ; 

 rivière de l’Erve : la prospection en bateau a été réalisée en 
septembre 2008 avec la méthode d’échantillonnage EPA. Ce cours 
d’eau cyprinicole de catégorie 2 présentait un état fonctionnel 
perturbé avec une qualité du peuplement identifiée comme 
mauvaise. Plusieurs espèces patrimoniales ont été retrouvées 
(brochet, bouvière). L’enjeu piscicole est faible ; 

 ruisseau de la Bouchardière : la prospection à pied a été réalisée 
en juillet 2008 avec la méthode d’échantillonnage De Lury. Ce cours 
d’eau cyprinicole de catégorie 2 présentait un état fonctionnel 
perturbé. Aucune espèce patrimoniale n’a été retrouvée. L’enjeu 
piscicole est faible. 

Les écoulements interceptés par le projet ne présentent pas de 
données spécifiques sur leur population piscicole. Toutefois, certains 
de ces écoulements de tête de bassin peuvent constituer une 
frayère potentielle pour certaines espèces (Lamproie de Planer, 
Chabot, etc.).  

Les amphibiens 

Pour les amphibiens, l’ensemble des mares visitées présente un 
intérêt faible à modéré. Quelques mares hébergent au plus 3 
espèces protégées banales parmi les Crapaud commun, Grenouille 
agile et Triton palmé. La mare au sud de Caillebotte accueille le 
Crapaud accoucheur ou Alyte (assez commun et protégé, inscrit en 
annexe 4 de la directive « Habitats »).  

Si les mares sont globalement de mauvaise qualité, elles demeurent 
un réseau acceptable d’habitats terrestres, dominé par les prairies 
pâturées bordées de haies. 

Les reptiles 

Aucune espèce de reptile n’a été inventoriée lors des différentes 
prospections de l’aire d’étude. 

Les chiroptères 

Un intérêt chiroptérologique a été mis en évidence sur les lisières du 
Bois de Sirion (Pipistrelle de kuhl, Noctule commune, Sérotine 
commune, Murin Ŕ Myotis sp.) avec une assez bonne fréquentation. 

Les insectes 

L’enjeu principal est lié à la présence du Grand Capricorne (protégé 
et en annexes 2 & 4 de la directive « Habitats »), qui occupe une 
série de vieux chênes bordant la route entre les Hardières et 
Frilouze. Cette espèce, commune dans une grande moitié Sud de la 
France, est présente dans l’ensemble de la région Pays-de-la-Loire, 
plus particulièrement au sein des vieux massifs forestiers et des 
zones bocagères. Il n’est donc pas surprenant de l’avoir recensée 
dans l’aire d’étude compte tenu des quelques zones de bocage 
traversées par le projet. 

 

Grand Capricorne [Ecosphère, 2009] 

Notons que les investigations de terrain menées par le bureau 
d’étude écologue n’ont pas révélé la présence du Pique-prune 
(Osmoderma eremita) sur l’aire d’étude. 
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4.2.4 Synthèse des enjeux écologiques 

La sensibilité écologique de l’aire d’étude est globalement 
moyenne avec des enjeux notables ponctuellement.  

On peut mentionner la présence d’oiseaux d’intérêt assez fort 
dans l’ensemble de l’aire d’étude, ainsi que la présence ponctuelle 
de Grand Capricorne dans les arbres longeant la voie communale 
n°401 au lieu-dit « Caillebotte ».  

Les inventaires écologiques ont permis de mettre en évidence 
l’enjeu écologique assez fort à localement fort que constitue le 
bois de Sirion. Ce bois abrite une espèce animale remarquable : le 
Pic noir. Par ailleurs, la lisière sud du bois de Sirion ainsi que le 
bosquet au lieu-dit "la Vaille" constituent des zones d’enjeu 
écologique fort en raison de la présence d’une espèce floristique 
remarquable rare : la Potentille des montagnes. Des déplacements 
de grands mammifères ont également été identifiés entre le Bois de 
Sirion et le bois de Brice sur la commune de Poillé-sur-Vègre. 
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Cartographie environnement naturel 
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4.3 CONTEXTE PAYSAGER 
Les compétences d’un bureau d’études spécialisé en études paysagères ont été mobilisées pour aborder 
l’ensemble des aspects liés au paysage et à l’intégration paysagère du projet, en cohérence avec les 
études réalisées pour la LGV BPL. 

Pour mener à bien le diagnostic paysager, l'analyse des caractéristiques paysagères et le recensement et 
la hiérarchisation des enjeux paysagers ont été effectués sur l’aire d’étude, cette aire étant élargie autant 
que de besoin pour tenir compte des solidarités visuelles s’exerçant depuis ou vers l’aire d’étude. 

Au sein de ces cadres géographiques de référence, la caractérisation des sensibilités paysagères s'est 
déroulée en plusieurs étapes succinctement rappelées ci-après. 

4.3.1 Méthodes de l'analyse paysagère 

Analyse des caractéristiques paysagères du territoire traversé 

L’analyse des caractéristiques paysagères s’est déroulée en plusieurs étapes : 

 le repérage des séquences paysagères : elles se déclinent en fonction des grandes entités paysagères. 
Elles sont identifiées à partir d’éléments forts du paysage : le relief ou la trame végétale. Elles sont ensuite 
détaillées en sous-séquences qui prennent en compte d’autres critères tels qu’une particularité 
topographique, la présence d’un monument protégé ou non… 

 l’inventaire des éléments paysagers de grande valeur : il s'est agi de recenser les éléments paysagers 
tels que des parcs boisés attenants à des demeures noblement bâties, des alignements d’arbres marquant 
l’entrée d’une propriété, des abords de monuments historiques… 

 l’analyse de la co-visibilité : elle correspond soit aux secteurs perceptibles depuis les zones d’habitats 
situées dans l’aire d’étude ou à proximité, soit aux secteurs visuels liés aux monuments historiques. Pour 
ces derniers, ils bénéficient d’un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres. En fonction de sa 
situation, le monument comporte des secteurs perceptibles qui sont plus restreint ou à l’inverse plus 
étendus que le périmètre réglementaire de 500 mètres. La cartographie sur le terrain permet de cerner les 
zones réelles qui sont plus lointaines. Ces caractéristiques paysagères ont fait l’objet d’une cartographie, 
présentée ci-après. 

Évaluation de la sensibilité paysagère 

Les études permettent de dissocier 5 classes de sensibilité à l'égard du futur tracé de la Liaison Rapide 
ALR : 

1- sensibilité majeure ; 

2- sensibilité importante ; 

3- sensibilité moyenne ; 

4- sensibilité faible ; 

5- pas de sensibilité particulière. 

Cette évaluation a ainsi permis de dégager les enjeux paysagers à prendre en considération, à l’instar des 
autres enjeux environnementaux et des éléments de contraintes techniques pour la définition du tracé. 

 

Le schéma directeur d'aménagement paysager 

Par souci de cohérence, la méthodologie utilisée pour l’analyse du contexte paysager suit le même 
principe que celle utilisée dans le cadre de l’étude d’impact de la LGV BPL. 

Sur la base de ce diagnostic paysager, le schéma directeur d'aménagement paysager de la LGV fournit un 
premier cadrage des mesures d'insertion paysagère pour le projet de Liaison Rapide ALR. Ce schéma 
directeur a servi de guide général pour l'aménagement de la ligne et de ses abords.  

 

Extrait de l’étude d’impact de la LGV [RFF, 2006] 
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4.3.2 Les grandes entités paysagères 

Une entité paysagère est un espace homogène présentant les mêmes éléments constitutifs, les mêmes 
structures et ambiances. Les caractères morphologiques et géologiques et les formes de couverture 
végétale sont les premiers facteurs de cette homogénéité. Ils peuvent parfois céder en importance à des 
facteurs humains d'ordre social ou économique. 

L’aire d’étude et ses alentours s’inscrivent dans l’entité paysagère du Bocage sabolien. La région 
est marquée par de nombreux cours d'eau (l'Evre, la Vègre, la Sarthe) qui ont modelé des paysages 
ponctuellement vallonnés et boisés.  

 

Vallée de la Vègre [Lebrun, 2003] 

A la frontière du Maine à l'est et de l'Anjou à l'ouest, le bocage Sabolien révèle un important patrimoine 
architectural (fermes, manoirs, châteaux). L'habitat peut y être à la fois dense et dispersé. L'activité 
agricole est souvent tournée vers l'élevage avicole : de nombreux producteurs élèvent des poulets de 
Loué, appellation "Label Rouge" qui privilégie le qualitatif à l'intensif. L'activité économique de Sablé-sur-
Sarthe s'est adaptée aux exigences de l'économie contemporaine, de nombreuses industries de 
l'agroalimentaire (abattoirs, laiteries) constituent un trait d'union avec les campagnes environnantes. 

 

Le bocage Sabolien [GEEA, 2004] 

4.3.3 Description géographique des enjeux paysagers 

Dans un triangle entre le hameau de Chantemesle, le bois de Sirion et le hameau de la Forêt, la zone 
d’étude occupe un plateau boisé situé entre les vallées de l’Erve et de la Sarthe. Même si l’activité agricole 
est importante dans ce secteur, ce plateau est dénommé « boisé » parce qu’il est émaillé de quelques 
grands massifs boisés : le Bois de Sirion, le Bois de Brice, le Bois de la Hamonnière… 

Les caractéristiques paysagères de la zone d’étude sont les suivantes : 

 Une topographie mollement vallonnée correspondant à un plateau parcouru par plusieurs petits vallons ; 

 Une trame végétale essentiellement marquée par le Bois de Sirion et le Bois de de la Hamonnière ; le 
réseau bocager est quasiment absent et se limite à quelques groupes d’arbres ou de bosquets aux abords 
des fermes ; 

 La présence de cinq hameaux entre le Bois de Sirion et la RD n°79 ; seul le village des Fraudières ne 
comporte pas de résidence principale ; les quatre autres villages offrent des co-visibilités plus ou moins 
étendues en fonction de l’orientation des habitations, de la vigueur du relief et de la végétation existante ; 

 La quasi-absence de trame végétale linéaire et les faibles amplitudes topographiques induisent des 
perceptions visuelles panoramiques avec de grandes profondeurs de champ. Seul le Bois de Sirion 
constitue une limite végétale forte. 

Ce type de paysage ne présente pas de sensibilité majeure ; néanmoins, le Bois de Sirion est un élément 
paysager important parce qu’il constitue un repère visuel incontournable. Les villages qui offrent des 
perceptions étendues témoignent d’une sensibilité faible à moyenne à l’égard de la construction d’une 
ligne ferroviaire. 

L’analyse de l’aire d’étude permet de distinguer deux séquences paysagères : le Vallon du Ponceau et le 
plateau boisé de Sirion. 
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Le vallon du Ponceau 

Séquence relativement plane car dépourvue de large cours d’eau, elle est constituée de deux plateaux : le 
plateau des Touches et le plateau de la Coquelinière. Cette séquence occupée par une dizaine 
d'exploitations agricoles n'offre pas de caractéristique paysagère marquante hormis les champs de co-
visibilité, relativement limités, existants autour de chacune des exploitations concernées. 

 

Centre équestre au lieu-dit « la Coquelinière » [GEEA, 2003] 

 

 

Bâtiments au lieu-dit « Chantemesle » [RFF, 2007] 

 

 

 

 

Le bois de la Hamonnière perçu depuis la Coquelinière [Lebrun, 2010] 

 

Photo aérienne oblique du vallon du Ponceau [RFF, 2007] 

Bois de « La 
Hamonnière » 

« La Coquelinière » 

Bourg d’Auvers-
le-Hamon 

« Chantemesle » 
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Le plateau boisé de Sirion 

Il fait partie de l'entité plus vaste "Le plateau boisé entre les cours d’eau de l'Erve et de la Sarthe" 
concernant l’aire d’étude. Il comporte une sous-séquence paysagère : le plateau cultivé des Péchardières, 
quasiment plat ; de vastes zones de co-visibilité existent entre les hameaux. Le sud est occupé par le bois 
de Sirion. 

 

Plateau cultivé sur les Fraudières [Lebrun, 2010] 

 

Le bois de Sirion [Lebrun, 2010] 

 

Trame arborée aux abords du bois de Sirion [Lebrun, 2010] 

 

 

Photo aérienne oblique du plateau cultivé des Péchardières [RFF, 2007] 

 

Photo aérienne oblique du bois de Sirion [RFF, 2007] 

Bois de « La 
Hamonnière » 

« Les Péchardières » 

« Les Fraudières » 

Bois de Sirion 

« Les Fraudières » 
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En conclusion, l’aire d’étude présente une sensibilité paysagère relativement faible à l’égard de la 
réalisation de la Liaison Rapide ALR.  

Néanmoins, on notera que le bois de Sirion présente une sensibilité importante. Plusieurs zones de co-
visibilité éloignée, liées à l’habitat, seront à considérer pour le projet, en particulier sur le plateau cultivé 
des Péchardières.  

 

La carte ci-après illustre les caractéristiques paysagères de l’aire d’étude et ses alentours. 

De plus, la mise en cartographie des enjeux paysagers est disponible à la fin du paragraphe suivant, à 
travers la carte nommée « Paysage, patrimoine, tourisme et loisirs ». 
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4.4 CONTEXTE URBAIN ET URBANISME 

REGLEMENTAIRE 

4.4.1 Occupation réglementaire des sols 

L’aire d’étude est inscrite sur le territoire d’un ex Schéma Directeur 
et d’un Plan d’Occupation des Sols.  

Le Schéma Directeur de Sablé-sur-Sarthe – le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays de la Vallée de la Sarthe 

Le Schéma Directeur de Sablé-sur-Sarthe  est caduc depuis le 13 
décembre 2010.  

Par délibération du 19 juin 2010, le syndicat mixte du Pays de la 
Vallée de la Sarthe a engagé la révision du Schéma directeur de 
Sablé-sur-Sarthe et l’élaboration d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). Les SCoT ont remplacé les Schémas Directeurs 
depuis la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain (SRU). Il n’y a donc pas à ce 
jour de document opposable nécessitant une éventuelle mise en 
compatibilité. 

A noter que le Schéma Directeur de Sablé-sur-Sarthe avait pris en 
compte la Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire : les 
fuseaux d’étude issus des études préliminaires étaient inscrits sur la 
carte de destination générale des sols du Schéma Directeur. La 
Liaison Rapide ALR s’inscrit dans ces fuseaux d’étude LGV BPL de 
l’ancien Schéma Directeur. 

Le Plan d’Occupation des Sols d’Auvers-le-Hamon 

L’aire d’étude est entièrement localisée sur le territoire de la 
commune d’Auvers-le-Hamon. Le Plan d’Occupation des Sols (POS) 
de la commune a été approuvé le 13 mars 2002 et a fait l’objet d’une 
révision simplifiée en mai 2007 modifiant le Plan d’Occupation des 
Sols en Plan local d’Urbanisme (PLU). 

Suite à la déclaration d’utilité publique de la LGV BPL (décret du 26 
octobre 2007), le PLU d’Auvers-le-Hamon a fait l’objet d’une mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme, dont l’objectif est de 
permettre la réalisation du projet LGV BPL avec la mise en place 
d’emplacements réservés et la modification des règlements des 
zones traversées. 

L’aire d’étude est principalement concernée par des zones 
naturelles protégées pour l’activité agricole NC. Elle rencontre 
également plusieurs zones EBC : espaces boisés classés (bois de 
Sirion, bois au lieu-dit « La Hamonnière » et bosquet entre les lieux-
dits « Vaille » et « le Mesnil »). Enfin, la bande EPDUP est 
concernée par une zone naturelle où une protection des sites et 
paysages est établie (zone 2ND autour du lieu-dit « la 
Coquelinière »). 

 

 

 

Répartition et typologie de l’habitat 

Les hameaux, le plus souvent limités à quelques unités d’habitation, 
sont une des caractéristiques fondamentales du territoire traversé 
par la bande de l’EPDUP. Le centre-bourg le plus proche est celui 
d’Auvers-le-Hamon, débutant à environ 1 km à l’ouest de la bande.  

Compte-tenu du contexte très rural de l’aire d’étude, les hameaux 
sont constitués d’habitations traditionnelles et plus rarement de 
pavillons plus récents. Ces hameaux présentent une densité faible. 

L’habitat dans l’aire d’étude est essentiellement constitué de 
résidences principales. La part des logements secondaires à 
Auvers-le-Hamon est faible, inférieure à 5 %. L’habitat est 
représenté par des maisons individuelles. La part des logements 
sous forme d’immeubles collectifs à Auvers-le-Hamon est très faible, 
inférieure à 1 %. La part des propriétaires est nettement plus 
importante que la part de locataires. 

L’aire d’étude est caractérisée par la présence d’un habitat ancien, 
principalement construit avant 1974. La majorité du parc étant même 
antérieur à 1949 sur la commune d’Auvers-le-Hamon. 

 

 

 

 

 

         Fuseau d’étude TGV 

Extrait du Schéma directeur de Sablé-sur-Sarthe – Destination 
générale des sols à l’échéance 2020 – [Source : RFF, 2010]. 
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4.4.2 Infrastructures de transports, réseaux 
et servitudes 

Infrastructures de transports 

Desserte routière 

Les principales infrastructures routières présentes sur la commune 
d’Auvers-le-Hamon, au vu du trafic qu’elles supportent, sont les 
routes départementales RD 24, RD 79 et RD 4. Seule la RD 79 
traverse la bande de l’EPDUP. La RD4 Sablé/Brûlon, passant à 
environ 700 mètres à l’est de la bande de l’EPDUP, constitue un axe 
structurant pour les liaisons régionales (environ 4500 véhicules/jour). 
Trois voiries communales (n°7, 103 et 401) sont interceptées par la 
bande de l’EPDUP. 

 

Vue de la RD 4 [Lebrun, 2004] 

Aucun projet notable de voirie n’est répertorié dans l’aire d’étude. 

 

 

 

Desserte ferroviaire 

Aucune voie ferrée n’est présente dans l’aire d’étude. La ligne la 
plus proche est la liaison Le Mans / Sablé-sur-Sarthe à environ 2,3 
km au sud de la bande de l’EPDUP. 

A noter que l’aire d’étude est traversée par la future LGV BPL avec 
sa section courante au nord et le barreau de raccordement Poillé-
sur-Vègre Ŕ Sablé-sur-Sarthe à l’est. 

 

La ligne ferroviaire Le Mans / Sablé-sur-Sarthe [Lebrun, 2004] 

Réseau de transports d’énergie et télécommunications 

L’aire d’étude intercepte une conduite de gaz haute pression au nord 
des lieux-dits « Frilouze » et « Péchardières ».  

La bande de l’EPDUP n’est pas concernée par des lignes 
électriques Haute Tension (HT) ou Très Haute Tension (THT). Une 
ligne THT passe à environ 1,3 km au sud de la bande de l’EPDUP. 
Au droit de cette ligne figure actuellement le poste de transformation 
RTE Molière (couplant un renforcement de la desserte locale et 
l’alimentation de la LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire avec sa sous-
station). 

Aucun ouvrage notable de télécommunication n’a été signalé par les 
services de France Télécom au sein de la bande de l’EPDUP et ses 
alentours. 

 

 

Equipements 

Aucun équipement n’est présent dans la bande de l’EPDUP. Le 
centre-bourg d’Auvers-la-Hamon possède des écoles et une maison 
de retraite localisées à plus de 1,5 km du projet.  

Risques technologiques 

L’aire d’étude ne présente pas d’installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

Servitudes 

Aucune servitude aéronautique ou radioélectrique n’est recensée 
dans l’aire d’étude. 

La conduite de gaz haute pression présente au sein de la bande de 
l’EPDUP fait l’objet d’une servitude de sécurité vis-à-vis de tout 
projet sur ou à proximité immédiate de son emprise. 
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LEGENDE CARTE OCCUPATION SOL 
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CARTE OCCUPATION DU SOL 
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LEGENDE 
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CARTE CONTEXTE URBAIN ET HABITAT   
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5 IMPACTS DU DEFRICHEMENT SUR LES BOISEMENTS ET MESURES POUR LES SUPPRIMER, 
LES REDUIRE OU LES COMPENSER 

 

 

Dans l’identification des effets du projet sur les boisements et 
l’activité sylvicole, il y a lieu de dissocier les effets qui relèvent : 

 des opérations de défrichement (travaux aboutissant à la 
suppression de l’état boisé) ; 

 des effets liés aux autres phases de travaux nécessaires à la 
construction de l’infrastructure (terrassements tout 
particulièrement) ; 

 des effets liés à la mise en service et à l’exploitation de 
l’infrastructure. 

5.1 LOCALISATION DES EMPRISES RESERVEES 

DE LA LIAISON RAPIDE ANGERS-LAVAL-
RENNES 

Sur la commune d’Auvers-le-Hamon, l’emprise de la future Liaison 
Rapide ALR est située à l’est du territoire communal, comme 
localisée sur le plan de situation disponible au chapitre 3 du présent 
dossier. 

5.2 LES SURFACES DE BOISEMENT A 

DEFRICHER 
Au sein des emprises nécessaires à la réalisation du projet, les 
opérations de défrichement mettent fin à la destination forestière des 
sols. En ce sens, elles constituent la première phase d’un long 
processus de travaux qui aboutira à la mise en œuvre d’une plate-
forme technique dédiée à la circulation ferroviaire. On appelle effet 
de substitution ce changement d’usage des sols. Il peut être total 
quand le massif forestier se trouve intégralement compris dans 
l’emprise ou partiel, lorsqu’une partie du boisement seulement se 
trouve concernée par les opérations de défrichement. Dans ce 
dernier cas d’espèces, l’impact doit être analysé à l’aune d’un autre 
critère, l’effet de coupure. C’est pour cette raison que sont analysés 
successivement ci-après : 

 l’effet de substitution : ponction réalisée par l’opération de 
défrichement sur l’unité forestière considérée dans son 
ensemble : surface défrichée et % de surface défrichée par 
rapport à la  surface totale du boisement ; 

 l’effet de coupure : localisation de la surface défrichée au sein 
de l’unité forestière et existence ou non d’isolats forestiers. 

 

Il convient de distinguer le cas des deux boisements principalement 
impactés par la réalisation de la Liaison Rapide ALR : 

 le boisement de la Hamonnière qui au regard de la réalisation 
de la LGV sera faiblement impacté par la présence de la Liaison 
Rapide ALR. L’effet sur le bois de la Hamonnière se traduira par 
un effet de bordure qui sera réduit par un traitement spécifique 
de lisière, 

 le boisement de Sirion, qui sera scindé par les deux voies de 
raccordement (Liaison Rapide ALR et LGV). La coupure du bois 
de Sirion fera l’objet d’un traitement spécifique de la traversée 
du bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité boisée 

Tracé ALR Part défrichée au sein 
d’une unité boisée 

Unité boisée 

Isolat 

Parts défrichées au sein 
d’une unité boisée 

Unité boisée 

Isolat 

Tracé LGV 

Tracé ALR 
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5.3 EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LE CLIMAT  
Le défrichement de 4,2 hectares de bois de la commune d’Auvers-
le-Hamon ne provoquera pas d’incidences notables sur le climat. 

Toutefois, localement, les mouvements d’air peuvent être perturbés 
à certains endroits et donc provoquer une incidence minime sur le 
microclimat1. 
La disparition d’arbres pourrait sensiblement moduler la 
pluviométrie, phénomène influencé par l’évapotranspiration 
végétale. L’évapotranspiration correspond à la quantité de vapeur 
d’eau libérée par les stomates2

 des plantes dans l’atmosphère. La 
perte d’arbres pourrait entraîner l’évaporation d’eau et donc conduire 
à l’assèchement local de milieux humides, auparavant protégés par 
le couvert végétal des boisements. Toutefois, il est important de 
spécifier que la végétation arborée utilise beaucoup d’eau 
nécessaire à son alimentation. L’évaporation de l’eau est donc à 
relativiser à ce niveau. 

Le défrichement de petites surfaces ne devrait pas engendrer de 
problèmes sur le climat local. 

                                                

1 Conditions climatiques en un lieu donné (températures, 
précipitations et vents) 
2
 Orifice végétal permettant les échanges gazeux entre les végétaux et 

l’atmosphère 

5.4 EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LE SOL ET 

MESURES 
La suppression de l’état boisé entraîne la mise à nu des sols. Cette 
mise à nu peut s’accompagner d’érosions localisées, principalement 
liées au ruissellement des eaux pluviales et, très marginalement, à 
l’action du vent. La survenue d’évènements pluvieux exceptionnels 
(orages) constitue un facteur d’aggravation des phénomènes 
rencontrés avec potentiellement l’enlèvement de Matière en 
Suspension (MES) et leur rejet dans les cours d’eau et dans les cas 
les plus graves, des coulées de boue ou des glissements de terrain.  

Cet impact ne concernera, cependant, que la phase des travaux 
seule période de mise à nu du sol. La recolonisation par la 
végétation sera favorisée autour de l’emprise technique de la Liaison 
Rapide ALR. 

De plus, à l’issue des travaux de génie civil, les plantations 
paysagères d’arbres ou l’engazonnement des terrains meubles 
participeront à limiter l’érosion des sols. 

Dans les secteurs karstiques ou présentant un risque de cavités 
souterraines, la mise à nu du sol peut conduire à aviver l’évolution 
des fontis en facilitant le trajet des eaux pluviales, et surtout en 
supprimant, par le dessouchage, l’ensemble des réseaux racinaires 
pouvant jouer un rôle non négligeable dans la cohérence des 
horizons superficiels du sol. L’éboulement d’une cavité karstique 
peut donc être l’une des conséquences du défrichement avec 
potentiellement les effets de pollution des eaux en aval hydraulique 
du lieu de survenue du phénomène (voir ci-après).  

Sur le projet, au stade actuel des études, les aléas liés aux cavités 
souterraines d’origine anthropique sont présents sur la commune 
d’Auvers-le-Hamon. Le boisement présentant potentiellement les 
risques les plus forts est le boisement de la Hamonnière. 

Au regard de secteurs présentant des risques d’instabilités de 
terrains au regard des formations géotechniques identifiées lors de 
l’APS (risque de mouvement de terrain, d’instabilité ou de 
ravinement recensés sur les cartes du contexte géologique et 
géotechnique de l’atlas cartographique de l’environnement), le 
défrichement du boisement de Sirion demandera en outre une 
attention particulière. 

Ces risques ne concernent, bien évidemment, que le démarrage de 
la phase des travaux où se concentre la majeure partie des 
opérations de défrichements et l’étendue la plus importante de 
surfaces mises à nu. Très rapidement après ces opérations de 
défrichement, par plantation ou par régénération naturelle, la 
végétation se reconstitue aux abords immédiats des emprises 
techniques du projet. 

 

5.5 EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LES EAUX 

SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES ET 

MESURES 
Le défrichement peut perturber l’écoulement des eaux de surface et 
favoriser le ruissellement. Il renforce également la vulnérabilité des 
eaux souterraines. 

Aucun captage d’alimentation en eau potable (AEP) n’a été recensé 
dans la commune d’Auvers-le-Hamon, en revanche, on dénombre 
de nombreux captages à usages agricoles ou industriels. 

Au regard de la superficie impactée, le défrichement ne devrait pas 
avoir d’impact sur les eaux de surface. 

5.5.1 Eaux souterraines 

Au cours des opérations de défrichement, les pollutions susceptibles 
de concerner les nappes d’eau souterraine concernent : 

 la pollution par l’enlèvement de matière en suspension issu de 
la mise à nu des sols forestiers : enlèvement de fines se 
déversant dans la nappe par le biais des circulations d’eau 
souterraine. Ce risque concerne essentiellement les secteurs 
karstiques dans la mesure où dans les autres contextes 
géomorphologiques, les cours d’eau et zones humides jouent 
un rôle tampon et bloquent les matières en suspension sans 
qu’il y ait d’incidence sur la qualité des eaux souterraines ; 

 la pollution des eaux souterraines par infiltration de substances 
déversées accidentellement par les engins du chantier de 
défrichement : huiles, hydrocarbures, etc.. Cette pollution 
accidentelle atteindrait d’autant plus rapidement la nappe d’eau 
souterraine que les formations superficielles des sols remaniées 
par les opérations de dessouchage ayant un rôle dans le 
protection des nappes pourraient voir leur fonction de protection 
amoindrie. Ce risque d’impact s’avère d’autant plus important 
que les formations superficielles ont une faible épaisseur et que 
l’aquifère concerné se trouve à faible profondeur (nappes 
alluviales, nappes perchées). 

 

En dehors de ces risques de pollution (impact qualitatif), les 
opérations de défrichement n’ont pas d’impact quantitatif sur les 
eaux souterraines. Les remaniements de terrain restent limités aux 
horizons superficiels des sols. Ce sont les opérations de 
terrassement des grands déblais ou des grands remblais qui 
peuvent respectivement conduire à la survenue de problème de 
rabattements de nappes ou de modifications des écoulements 
superficiels des nappes alluviales. 

Aucun captage d’alimentation en eau potable (AEP) n’a été recensé 
dans l’aire d’étude, en revanche, on dénombre de nombreux 
captages à usages agricoles ou industriels. 
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5.5.2 Eaux superficielles 

Les opérations de défrichement peuvent perturber qualitativement et 
quantitativement les eaux de superficielles : 

 qualitativement, le risque est lié à la pollution par enlèvement de 
matières en suspension issu du chantier de défrichement ou par 
déversement accidentel de polluants des engins utilisés pour le 
défrichement avec potentiellement des effets sur les 
écosystèmes situés en aval (destruction d’habitats par 
colmatage des fonds graveleux des cours d’eau par exemple) et 
sur les usages de l’eau (alimentation du bétail, etc..) ; 

 quantitativement, il faut rappeler que les différents types 
d’occupation des terres présentent des coefficients de 
ruissellement, variables de 0 à 1, suivant le type de sol. On 
retient généralement les coefficients suivants : 

- surface urbaine : 0,7, 
- vignes et terres labourées : 0,3, 
- prés et bandes enherbées : 0,2, 
- friches et landes : 0,15, 
- bois : 0,1. 
 
Si le coefficient de ruissellement n’est que peu modifié par la 
substitution de milieux boisés par des milieux enherbés (le 
coefficient passant de 0,1 pour les bois à 0,2 pour des espaces 
enherbés), l’impact pourra toutefois être plus important lors de 
l’étape de défrichement au cours de laquelle le sol sera mis à nu, 
compte tenu d’un coefficient proche de 0,3.  

La gestion des ruissellements lors des phases de terrassements est 
classiquement assurée par la mise en œuvre de mesures 
(assainissement provisoire, bassins provisoires, filtres à paille ou à 
graviers, revégétalisation rapide des talus) tant pour des raisons de 
protection des eaux superficielles que pour des motifs évidents de 
tenue des talus. Les risques liés aux opérations de défrichement se 
trouveront fortement limités par la mise en place la plus rapide 
possible de ces mesures dès le début des travaux de terrassement. 

Au regard de la superficie impactée, le défrichement ne devrait pas 
avoir d’impact sur les eaux de surface. 

5.5.3 Mesures vis-à-vis des effets du 
défrichement sur les eaux, souterraines 
et superficielles 

En cas de mise à jour de cavités souterraines (naturelles ou 
anthropique), plusieurs mesures seront mises en œuvre lors des 
opérations de terrassement avec, par exemple, le renforcement des 
terrains de recouvrement, le comblement partiel ou total des cavités 
éventuellement rencontrées, la purge éventuelle des formations de 
dissolution présentes dans la cavité ou encore la maîtrise des 
écoulements superficiels (fossé revêtu) et des rejets afin d’assurer la 
protection de l'aquifère et des milieux qu’il alimente contre les 
pollutions diverses. 

Un réseau d’assainissement provisoire sera mis en place le plus tôt 
possible après la fin des opérations de défrichement de manière à 
éviter l’enlèvement de matières en suspension, le ravinement et la 
pollution des eaux souterraines et superficielles pouvant en 
découler. 

Vis-à-vis de la pollution accidentelle, des mesures seront prises en 
phase travaux pour limiter les risques d’incident de type 
déversement de produits polluants (en particulier hydrocarbures), 
notamment : 

- une attention toute particulière sera accordée aux stockages 
d’hydrocarbures ainsi qu’aux équipements ou engins en contact 
avec ceux-ci ; 
- une vérification régulière de l’état des engins et matériels sera 
assurée ; 
- les cuves de stockage d’hydrocarbures seront implantées sur 
une plate-forme étanche équipée d’un bac de rétention ; 
- le ravitaillement des engins de chantier sera assuré par un 
porteur spécialisé muni d’un dispositif anti-refoulement. 
Ces précautions permettront de réduire fortement les risques de 
pollution des eaux souterraines. 

 

En outre, une étude complémentaire sera menée dans le cadre de 
l’élaboration du dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 et 
suivants du code de l’environnement (dossier de « police de l’eau »). 

5.6 EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LA FLORE 

ET LA FAUNE ET MESURES 
La bordure méridionale du Bois de Sirion est une station 
remarquable de Potentille des montagnes (Potentilla montana), 
espèce végétale rare. Le Bois de Sirion abrite par ailleurs une 
espèce d’oiseau remarquable : le Pic Noir (protégé et inscrit en 
annexe 1 de la directive « Oiseaux »). 

La série de vieux chênes bordant la route entre les Hardières et 
Frilouze abrite une espèce d’insecte protégée sur l’ensemble du 
territoire : le Grand Capricorne (protégé et en annexes 2 & 4 de la 
directive « Habitats »). 

Le défrichement aura lieu dans des milieux naturels ou semi naturels 
en équilibre. Sa réalisation induit une destruction de biotopes au 
sein des emprises du projet et peut affecter les écosystèmes 
proches. Il faut distinguer les impacts directs des impacts indirects : 

 les impacts directs sont liés : 

- à la destruction d'habitats, de lieux de gagnage, 
d'écosystèmes et d'espèces animales ou végétales, dans 
l'emprise requise par la réalisation des travaux de 
l'infrastructure (impact permanent).  

- au dérangement de la faune utilisant les milieux situés à 
proximité du défrichement et à un arrêt potentiel de la 
fréquentation du site par les espèces les plus fragiles (impact 
temporaire) ; perturbation en période de nidification et risque 
de destruction de nichées. 

- à la destruction d'écosystèmes ou de micro-milieux dans les 
espaces situés à la marge de l'emprise nécessaire aux 
défrichements : modification locale des écoulements... 
(impacts permanents). 

 les impacts indirects correspondent : 

- aux modifications induites par les opérations 
d'aménagement foncier sur les agro-écosystèmes à l'origine 
bien souvent d'un appauvrissement de la diversité spécifique 
du territoire remembré (disparition de prairies, de haies, de 
bosquets, de talus boisés qui participent à la diversité 
biologique), Afin d’opérer un aménagement foncier 
respectueux de l’environnement, un arrêté préfectoral (n°09-
5184 du 10 novembre 2009) a été rédigé pour l’AFAF du 
projet LGV BPL (incluant la Liaison Rapide ALR).  
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5.6.1 Effet de bordure 

Ce type d'impacts est lié aux ouvertures que crée un projet 
d'infrastructure de transport terrestre dans les massifs forestiers. Il 
se traduit par : 

 un accroissement de l'ensoleillement et une diminution de 
l'humidité atmosphérique voire édaphique (déblai) au niveau de la 
nouvelle lisière pour des espèces qui bénéficiaient jusqu'alors de 
l'effet protecteur de la forêt. Ce phénomène a une incidence variable 
suivant les conditions d'insertion de l'infrastructure (déblai ou 
remblai) et la structure du peuplement. Peu significatif sur les 
boisements compacts présentant de nombreuses strates de 
végétation, il est plus important pour les taillis sous futaie, et plus 
encore pour les futaies. 

Il se traduit par des descentes de cimes, des dessèchements et des 
accrus sur les troncs mis en lumière, mais aussi par l'apparition 
d'espèces arbustives héliophiles typiques des lisières et ourlets pré-
forestiers (ronces, framboisiers, aubépine…). L'ouverture créée 
favorise, par ailleurs, l'infiltration du massif par des espèces 
animales de lisière communes ; 

 une modification de l'exposition du massif forestier aux conditions 
météorologiques. La création d'une brèche dans un massif forestier 
permet en effet au vent de s'engouffrer plus facilement, avec comme 
effet potentiel la création de chablis. Ceci s'avère d'autant plus 
probable lorsque les travaux de terrassement ont mis à mal le 
système racinaire des individus de premier rang. L'effet est variable 
suivant : 

- la nature des espèces présentes: les espèces à système 
racinaire profond (chênes) résistent mieux que celles à 
système racinaire superficiel (résineux, hêtres) ; 

- la structure du peuplement qui joue également un rôle dans 
la probabilité : les futaies et les taillis sous futaie s'avèrent, de 
manière générale, plus sensibles que les taillis ; 

- la disposition de la brèche vis-à-vis des vents dominants. 

 un affaiblissement général des espèces de lisière, avec pour effet 
induit une plus grande sensibilité aux maladies et aux attaques 
parasitaires (dégradation de l'état phytosanitaire du peuplement) ; 

 le dépérissement des espèces les moins adaptées aux conditions 
de sol humide dans le cas des passages en déblai, ou au niveau du 
terrain naturel. 

Ces phénomènes ne sont pas forcément instantanés : les 
modifications de l'humidité édaphique ne peuvent, par exemple, 
survenir que quelques années après l'ouverture du déblai, lors d'une 
année plus sèche par exemple. La profondeur de boisements 
affectés dépend fortement de la nature et de la structure du 
boisement, ainsi que du profil en long de l'ouvrage. Des conditions 

sitologiques spécifiques peuvent enfin annuler ou, au contraire, 
aggraver ce type d'effets. 

Dans le cas du bois de la Hamonnière, le tracé de la Liaison Rapide 
ALR aura un effet de bordure qui sera réduit par un traitement 
spécifique de lisière. 

 

Défrichement sur la LGV BPL [RFF, 2010] 

5.6.2 Effets de coupure 

Le projet peut être amené à interrompre le déplacement de la faune 
sauvage du territoire étudié et notamment les grands mammifères, 
les batraciens ou les reptiles. Les grillages en limite d'emprise et les 
rétablissements peuvent contribuer à cloisonner le territoire traversé, 
facteur de déstabilisation des populations faunistiques en présence. 
Les conséquences potentielles principales de ce type d'effets 
concernent : 

 l'interruption éventuelle des flux et du brassage génétique au sein 
des populations en présence. Les populations isolées peuvent être 
affectées à long terme par des problèmes de consanguinité si leurs 
effectifs sont faibles, voire même s'éteindre dans les cas les plus 
critiques. Cet effet potentiel doit être ramené au poids représenté 
par les différentes populations faunistiques et au territoire dont elles 
disposent. L'effet sera d'autant plus important sur une population 
relictuelle existant au sein d'un territoire déjà fortement fractionné 
par l'urbanisation et d'autres infrastructures. Toutefois, il faut insister 
sur le fait que cet effet présente une forte variabilité spécifique ; 

 la coupure éventuelle de relations vitales pour une population. Par 
exemple, les amphibiens se reproduisent dans les mares, voire dans 
les petits cours d'eau et vivent le reste de l'année dans des milieux 
boisés ou bocagers. Ils effectuent, chaque printemps, des migrations 
entre leur site de reproduction traditionnel et leur habitat. La coupure 
éventuelle de ces axes de déplacement, par un projet 
d'infrastructure, perturbe donc les populations d'amphibiens. 

5.6.3 Effet de fragmentation et perturbation 
des communautés faunistiques 

Les effets de substitution et de coupure se traduisent par une 
fragmentation des milieux naturels. 

Un grand boisement traversé par le projet se trouve ainsi remplacé 
par deux boisements de taille moyenne, avec des effets potentiels 
en termes de fléchissement de la capacité d'accueil liée à la notion 
de surface minimale spécifique (chaque espèce a besoin d'une 
superficie minimale pour s'implanter et subsister dans un milieu). 

C’est le cas pour le Bois de Sirion, qui sera fragmenté de part la 
présence de la Liaison Rapide ALR et de la LGV Bretagne Pays-de-
la Loire. La surface ainsi isolée sera de 6 ha. Plus largement, c’est 
un triangle d’infrastructure de 250 ha qui va être créé entre la 
Liaison Rapide ALR et la LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire. 

L'effet de fragmentation pourra donc avoir un impact en termes de 
capacité du milieu à accueillir les espèces les plus exigeantes du 
point de vue de la superficie de leur habitat, spécifiquement au sein 
des milieux forestiers. 

En raison de la création d’un triangle d’infrastructure de 250 ha, la 
gestion de la faune sera un enjeu particulier à cet endroit. En effet, 
sachant que l’espace clos du triangle de raccordement sera 
« vidé » de sa grande faune en phase chantier, il faudra éviter que 
cette dernière ne pénètre de nouveau dans cet espace. Il peut alors 
être proposé d’aménager des passages canadiens à l’extérieur de 
chaque rétablissement de la voie communale n°401 qui isolera de la 
grande faune le triangle de raccordement. Ces passages canadiens 
permettront l’accès des véhicules et des engins agricoles mais 
seront dissuasifs pour la grande faune. 

 

Exemple de passage canadien [CETE de l’Est, 2003]) 
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5.6.4 Mesures pour la faune et la flore 

Pour réduire l’effet de fragmentation occasionné par le projet dans la 
traversée du Bois de Sirion, il est prévu de mettre en place un 
passage pour la grande faune dont la localisation sera arrêtée en 
fonction des nécessités de rétablissement de chemin forestier. 

Ce passage sera mis en place de telle manière que la grande faune 
puisse voir la végétation de part et d’autre de l’ouvrage d’art. Il sera 
aménagé au-dessus de la ligne, en passage mixte avec le 
rétablissement routier de la voie communale n°7. 

La végétalisation des abords des ouvrages permettra aux animaux 
de fréquenter l’ouvrage et la mise en place de clôtures de les obliger 
à emprunter ces grands passages. La transparence écologique de 
ces axes de déplacement aménagés sera donc assurée. 

 

 

Aménagement d’un passage mixte voirie / grande faune 
[Ecosphère, 2009] 

 

 
 

Principe de clôture en milieu boisé [RFF, 2000] 

 
La présence de la grande faune aux abords du projet nécessitera la 
mise en place de clôtures spécifiques pour empêcher l’intrusion de 
la grande faune sur l’infrastructure. Ces clôtures seront équipées de 
maille progressive afin de prévenir tout passage de la grande faune 
et de la petite faune. Vis-à-vis des rétablissements routiers, en 
particulier sur le rétablissement de la RD 79, on pourra disposer sur 
le bord des routes, à distance régulière, des réflecteurs anti-faunes. 
Ces réflecteurs agiront de nuit, en reflétant la lumière des phares 
des véhicules en direction des massifs boisés, dans le but d’éblouir 
et ainsi dissuader la faune éventuellement présente de traverser la 
route.  

 
Un diagnostic écologique viendra définir les mesures de protection à 
prendre en phase travaux. D’une manière générale, les mesures 
suivantes seront appliquées : 

- stricte limitation de l’emprise du chantier, 
- balisage des zones sensibles du Bois de Sirion et des 

bosquets situés au sud de celui-ci, 
- déboisement limité au strict nécessaire, 
- limitation au maximum des envols des poussières ou de 

particules en suspension type chaux et ciment par l’arrosage et 
la protection des stockages, 

- maintien de la propreté du chantier notamment aux abords des 
installations provisoires. 

 

Les lisières forestières constituant souvent des zones de refuge ou 
d’alimentation pour la petite faune fréquentant les boisements, 
seront reconstituées à l’aide d’essences locales. Cette reconstitution 
interviendra en concertation avec la Direction Départementale des 
Territoires de la Sarthe (ex DDAF). 

5.7 EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LE 

PAYSAGE ET MESURES 
Les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement Paysager 
et des études paysagères spécifiques menées pour ce secteur 
seront appliquées en la matière. 

Le Bois de Sirion constitue un boisement d’importance. L’impact sur 
ce massif boisé est relativement important dans la mesure où le Bois 
de Sirion sera scindé en deux par les voies de raccordement.  

Dans ces secteurs boisés, les mesures d’intégration paysagère 
suivantes seront adoptées : 

 engazonnement des talus ; 

 cicatrisation des lisières par régénération naturelle ou par semis 
d’essences locales. 

Au regard de l’importance des impacts paysagers liés à la LGV, à la 
base travaux puis de maintenance, le schéma directeur 
d'aménagement paysager préconise sur ce secteur des 
aménagements paysagers de type « élaborés », consistant du point 
de vue des plantations dans : 

 le boisement des espaces résiduels entre le rétablissement de 
la voie communale n°7 et le bois de Sirion existant, afin 
d’assurer la continuité avec celui-ci ; 

 la plantation de bandes boisées sur des merlons paysagés sur 
le pourtour de la base travaux puis de maintenance, qui auront 
également pour but de minimiser l'impact visuel pour les 
hameaux alentours ; 

 la création de bosquets dans les espaces résiduels. 

 

La page suivante illustre les différentes mesures d’insertion 
paysagère du projet. 

 

 

Aménagement paysager élaboré [Lebrun, 2003] 

Voie vicinale 



 

  

Réseau Ferré de France Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes  44/49 

     Dossier de demande d’autorisation de défrichement – Edition décembre 2010  

 

 

 

Mesures paysagères (partie Nord) [Lebrun, 2010] 

Mesures paysagères (partie Sud) [Lebrun, 2010] 
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5.8 RISQUE INCENDIE 
La prévention des risques d’incendie sera réalisée en collaboration 
avec le SDIS de la Sarthe. 

5.9 NUISANCES SONORES PROVOQUEES PAR 

LES TRAVAUX DE DEFRICHEMENT 
La phase de défrichement s’accompagnera temporairement de 
nuisances sonores par l’utilisation d’engins forestiers de coupe et de 
débardage du bois. Lors des travaux effectués, plusieurs 
précautions seront prises : 

- utilisation d’engins et matériels conformes aux normes en 
vigueur ; 

- information des riverains par voie de presse ou affichage en 
mairie ; 

- les travaux seront réalisés de préférence en période 
hivernale (impact écologique diminué, meilleure valorisation 
des bois coupés) ; 

- le travail de nuit n’est pas envisagé. 
 

Les habitations les plus proches des boisements à défricher sont les 
suivantes : 

- « La Coquelinière », à environ 500 mètres au sud des 
parcelles à défricher sur le bois de la Hamonnière ; 

- « Les fraudières », à environ 390 mètres au nord des 
parcelles à défricher sur le bois de Sirion ; 

- « Champ Fleury », à environ 100 mètres à l’ouest des 
parcelles à défricher en bordure sud du bois de Sirion. 

5.10 MESURES POUR L’EXPLOITATION 

FORESTIERE 
Les parcelles boisées ont été exclues du périmètre de 
l’Aménagement Foncier de la LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire 
(incluant la Liaison Rapide ALR). Cependant, les rétablissements 
des accès aux parcelles seront établis par le géomètre-remembreur 
et examinés par la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (CIAF). 

Ces cheminements seront dimensionnés en accord avec les besoins 
identifiés. 

Dans le cadre de négociations amiables avec les propriétaires 
forestiers du Bois de Sirion et de La Hamonnière, un accord sur la 
base de regroupement de surfaces forestières cohérentes est en 
cours de finalisation, Cette démarche fait suite aux expertises 
forestières qui ont permis une évaluation des valeurs d’avenir des 
peuplements, des effets de lisière et/ou coupure, des droits de 
chasse… 

 

5.11 MESURES DE PLANTATION OU DE 

RESTAURATION DANS LES EMPRISES 
Les aménagements paysagers ou de traitement acoustique qui 
accompagnent localement les travaux du projet ferroviaire 
participent, localement, aux boisements compensatoires. Dans la 
mesure du possible et lorsqu’ils ne seront pas en concurrence avec 
une valorisation agricole, les délaissés de parcelles, de surface 
adéquate, acquises par le Maître d’Ouvrage en dehors périmètre 
des aménagements ferroviaires, feront l’objet d’un boisement. Ils 
pourront également venir compléter les boisements paysagers cités 
ci-avant. 

5.12 BOISEMENTS DE COMPENSATION 
Le niveau des boisements compensatoires visant à maintenir ou à 
accroître le capital forestier et son rôle dans les équilibres naturels 
sera déterminé dans le cadre de l’instruction des autorisations de 
défrichement nécessaire au projet. 

A noter que l’arrêté interpréfectoral d’autorisation de défrichement 
du projet LGV BPL, en date du 6 décembre 2006, a fixé en Sarthe 
un taux de compensation égal à 1 (1 ha de boisement 
compensatoire pour 1 ha défriché).  

Dans la mesure du possible et en fonction des opportunités 
foncières, les boisements constitueront des massifs conséquents et 
seront réalisés en relation avec les organismes compétents dans le 
respect des prescriptions établies notamment au travers du 
règlement départemental concernant le boisement compensatoire. 
Les surfaces de boisement compensatoires proposés n’intègrent 
pas les mesures d’intégration paysagère prévues par ailleurs (et qui 
peuvent comprendre la création de bandes boisées ou de bosquets). 

Ces opérations seront préférentiellement réalisées sur le territoire de 
la commune. Les propositions de localisation seront élaborées en 
concertation avec les administrations, collectivités et parties 
concernées, en tenant compte des acquisitions d’opportunité 
réalisées dans le cadre de la constitution des réserves foncières.  

5.12.1 Les engagements du maître d’ouvrage 

Les actions de boisement du Maître d’Ouvrage concerneront des 
actions de plantations forestières sur des terrains privés de 
propriétaires fonciers privés ou de collectivités territoriales, dans le 
cadre d’une mise à disposition des terres, sur la base du règlement 
départemental concernant le boisement compensateur prescrit par 
la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe, ou pour 
des terrains acquis par le Maître d’Ouvrage. 

Les propositions et mesures de boisement viseront plus 
particulièrement à : 

 privilégier les forêts ouvertes au public 
L’objectif retenu sera, dans la mesure du possible, de boiser des 
espaces qui présenteront aussi une fonction sociale en ouvrant de 
nouveaux espaces et lieux accessibles au public. 

 renforcer ou agrandir les boisements en place 
Le projet va couper ou amputer certains massifs boisés, les mesures 
de boisement viseront donc prioritairement à étendre les autres 
limites de ces boisements, afin de leur restituer si possible leur entité 
fonctionnelle et économique. L’objectif sera de reconstituer des 
massifs cohérents, d’un seul tenant. 

 favoriser la biodiversité : 
Afin de renforcer les qualités de biotope des nouvelles plantations, 
les actions de boisement porteront sur des plantations 
principalement composées de feuillus. Ces essences pourraient être 
composées de : merisiers, chênes, charmes. 
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5.12.2 Les propositions quantitatives 

5.12.2.1 Les principes 

L’arrêté préfectoral n°05-1502 du 18 mai 2005 fixe au niveau 
départemental le seuil des massifs forestiers dans lesquels une 
autorisation de défrichement est obligatoire. Dans le cadre d’un 
défrichement de plus de 1 ha, cet arrêté est complété par une 
décision préfectorale instaurant l’obligation par le pétitionnaire de 
réaliser un boisement compensateur de terres agricoles ou de 
s’acquitter d’une indemnité compensatrice. Ce règlement a pour 
objectif de définir les critères d’éligibilité des parcelles cadastrales à 
boiser ainsi que des travaux de plantation et d’entretiens. 

Les demandes d’autorisation de défrichement liées au projet de LGV  
et Liaison Rapide ALR sont basées sur les surface d’emplacements 
réservés, étant précisé que les défrichements effectifs seraient calés 
en fonction des emprises définitives. 

En concertation avec l’AFAF et les services compétents, des 
propositions de programme de boisements compensatoires seront 
approfondies dans un premier temps par RFF puis par le titulaire du 
contrat de partenariat public-privé. 

La démarche comportera plusieurs étapes, avec en première phase 
une appréciation plus précise des superficies à défricher, une 
approche des boisements pouvant être effectués (en fonction des 
principes à respecter, ainsi que des opportunités pouvant se 
présenter), avec une concertation initiale avec les acteurs 
concernés. Les étapes suivantes devront permettre de préciser 
progressivement les orientations dégagées, jusqu’à la mise en 
œuvre des mesures prescrites (continuité de massifs existants, 
constitution de nouvelles unités de taille significative, ou traitement 
de délaissés…) et en terme de localisation. 

5.12.2.2 Les mesures 

L’ensemble des superficies dans le périmètre de la demande a été 
pris en compte pour le calcul de la compensation, même si, dans les 
faits, toutes ces surfaces ne seront pas déboisées. 

Sur la base de l’arrêté interpréfectoral du 6 décembre 2006, le taux 
de compensation moyen retenu sur le département de la Sarthe est 
de 1 ha « compensés » par hectare « autorisé à défricher ». 

Le Maître d’Ouvrage s’engage donc à boiser une surface maximale 
de 9,8 ha dans le cadre de la demande d’autorisation de 
défrichement déposée sur la commune d’Auvers-le-Hamon. Cet 
engagement se traduira par une convention établie entre RFF et la 
commune. 

Le maître d’ouvrage appliquera ce taux de compensation également 
pour le triangle boisé (subsistant néanmoins) entre la virgule et le 
barreau de Sablé, compte tenu du caractère totalement enclavé de 
cet espace estimé à 3 ha. 
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6 EXTRAITS DES MATRICES ET PLANS CADASTRAUX 
 

 

6.1 TABLEAU DES SURFACES 
Tableau et planches cadastrales n°1 à n°2 ci-joints. 

 

Les planches cadastrales 1 à 2 sont présentées du nord vers le sud 
de la commune. 

Commune d’AUVERS-LE-HAMON 

Unité boisée 
Surface totale de 

l’unité boisée en m² 
Section 

cadastrale 
N° des parcelles 

cadastrales 
Surface des 

parcelles en m² 

Surface des 
parcelles incluses 

dans les 
emplacements 
réservés en m² 

Dont surface 
en bois en m² 

Surface des 
parcelles incluses 
dans les emprises 

prévisionnelles  
en m² 

A 135 816 ZV 9 127 700 19 687 19 687 6 578 

B 1 070 000 

C 961 197 500 5896 5896 0 

C 1 200 276 200 66 906 66 906 35 841 

YD 5 13 299 5715 5715 0 

TOTAUX 1 205 816   614 699 98 204 98 204 42 419 
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6.2 PLANCHE "LA HAMONNIERE" 
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6.3 PLANCHE "BOIS DE SIRION" 
 

 

 


