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Chapitre A. PRÉAMBULE 

ERE, en tant que maître d’ouvrage de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire 
(LGV BPL), est soumise à la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 
codifiée et à la circulaire du 15 décembre 1992 qui étend au domaine de l’environnement l’obligation 
d’un bilan a posteriori. 

 

À ce titre, ERE doit effectuer : 

 un bilan intermédiaire, réalisé dans l’année qui suit la mise en service de la ligne à grande 
vitesse Bretagne-Pays de la Loire, soit au plus tard fin 2018 ; 

 un bilan final entre 3 et 5 ans à compter de la mise en exploitation commerciale de la ligne à 
grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, soit au plus tard fin 2022. 

 

Ces bilans environnementaux doivent être réalisés à partir : 

 des engagements pris par SNCF Réseau (RFF) et l’État en matière de protection de 
l’environnement (à l’issue de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP)) : 
engagements de portée générale appelés par la suite « engagements génériques »,, 
engagements localisés déclinés par département, engagements complémentaires en phase 
de conception / réalisation ; 

 des prescriptions issues des arrêtés de police de l’eau, de défrichement, et de dérogation 
CNPN, 

 de l’état initial de l’environnement avant réalisation du projet, 

 des suivis environnementaux mis en place après la mise en service. 

 

Le bilan environnemental intermédiaire puis le bilan final, sont établis sous la responsabilité 
d’ERE pour ce qui relève du Contrat de Partenariat et de SNCF Réseau en tant que Maître 
d’Ouvrage dans sa globalité de la LGV BPL. Ils sont présentés au Comité de Suivi des 
Engagements de l’État. 

 

Cinq grands objectifs, définis dans le guide méthodologique du SETRA « Suivis et bilans 
environnementaux », orientent la mise en œuvre du bilan environnemental : 

 vérifier la réalisation effective des engagements pris par l’État en faveur de l’environnement ; 

 évaluer les effets positifs et négatifs de l’ouvrage sur l’environnement, et constater l’efficacité 
des moyens mis en œuvre ; 

 adapter éventuellement les dispositifs afin de résorber les impacts sur l’environnement non 
maîtrisés ; 

 améliorer nos connaissances des impacts des infrastructures sur l’environnement ; 

 contribuer à une politique de transparence. 

 

Ces dispositions permettent non seulement de mieux connaître les effets d'une infrastructure et de 
ses équipements sur le milieu, mais contribuent aussi à une meilleure information du public par une 
présentation de ces réflexions lors des comités de suivi. 

 

La réalisation du bilan intermédiaire de la LGV BPL s’est faite en deux étapes : 

 Le volume 1/2, réalisé précédemment, présente le contexte de la réalisation de la LGV BPL, 
ainsi que la synthèse de l’état initial environnemental, au sein des 3 départements traversés ; 

 Le présent document constitue le volume 2/2 du bilan intermédiaire. Il a pour vocation 
de veiller à la bonne application des mesures et des engagements des maîtres 
d’ouvrage, ERE et SNCF réseau. Il assure un suivi et un contrôle des opérations et offre la 
possibilité d’une réévaluation des mesures en cas de divergence ou de non-conformité 
particulière. 

 

Un bilan LOTI Final sera réalisé en 2022 et reprendra les éléments du bilan intermédiaire ainsi que 
les suivis complémentaires proposés. 

Par ailleurs, un observatoire environnemental, un observatoire socio-économique, et un 
Observatoire Photographique du Paysage (OPP) ont été mis en place sur le projet. Les suivis et 
mesures mis en place dans le cadre de ces observatoires dépassent les objectifs des bilans LOTI 
réglementaires en termes de durée, d’échelle d’observation et de méthodes. 

.  

 

Le présent volume complète le volume 1 « Présentation générale et synthèse de l’état initial 
avant travaux » qui présente les enjeux à l’état initial du projet et les localise. Ce volume 
2 s’organise ainsi en 2 parties : 

 Dans un premier temps, le contrôle de la conformité des engagements est 
réalisé, après un rappel succinct des enjeux détaillés dans le volume 1, à travers 
l’analyse de la bonne prise en compte des engagements génériques (engagements 
pris par SNCF Réseau et l’Etat à l’issue de la DUP), mais aussi des engagements 
localisés (engagements de l’État et engagements réglementaires liés aux 
procédures espèces protégées (CNPN), Police de l’Eau et défrichement, 
engagements complémentaires) ; 

 Dans un second temps, l’efficacité des mesures mises en œuvre dans le cadre 
de la réalisation de la LGV BPL est analysée à travers le rappel des mesures 
mises en œuvre, la synthèse des aménagements réalisés et la confrontation 
avec les suivis réalisés durant la première année de mise en service. Cette 
analyse se conclut par les préconisations permettant d’orienter les suivis des 
années à venir et d’apporter les ajustements nécessaires pour que les mesures 
mises en œuvre se révèlent les plus efficaces possibles. 

 

Chacune de ces parties traite des différentes thématiques environnementales concernées 
par la LGV BPL : 

 Matériaux, sols et sous-sols, 
 Eaux souterraines et superficielles, 
 Faune, flore et milieux naturels, 
 Agriculture et sylviculture, 
 Paysage, 
 Patrimoine, tourisme et loisirs, 
 Environnement humain, 
 Cadre de vie. 
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Afin de faciliter la lecture du document, un code couleur a été établi pour identifier les différentes 
thématiques environnementales concernées par la LGV BPL. Ce code couleur est utilisé dans les 
différents tableaux de synthèse émaillant le document, et sur les cartes. 

Thématique Couleur associée Codification 

Matériaux, sols et sous-sols  MAT 

Eaux souterraines et superficielles  EAU 

Faune, flore et milieux naturels  NAT 

Agriculture et sylviculture  AGRI 

Paysage  PAY 

Patrimoine, tourisme et loisirs  PAT 

Environnement humain  HUM 

Cadre de vie  CDV 
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Chapitre B. CONTRÔLE DE CONFORMITÉ 

B.1. Effets prévisibles du projet et mesures prévues 

 

B.1.a. Matériaux, sols et sous-sols 

 

Une infrastructure linéaire de transports en service comme la LGV Bretagne - Pays de la Loire peut 
avoir des impacts mineurs à majeurs sur le sol et le sous-sol. Par ailleurs, sa réalisation impose 
de procéder à d'importants travaux de terrassement à l’origine d’effets plus importants. Ils 
résultent de la nécessité de réduire au maximum les pentes et donc de modifier, sur le linéaire du 
projet, les caractéristiques topographiques des milieux traversés, c’est-à-dire de passer en remblai 
dans les thalwegs et les vallées, en déblai au niveau des points hauts, opérations impliquant le 
déplacement de grandes quantités de terres et de roches. 

Dans les passages en déblai, la disparition de couches géologiques imperméables ou faiblement 
perméables peut entraîner une reprise d'érosion sur des terrains présentant une faible cohérence, 
phénomène susceptible de provoquer des glissements de terrain sur les pentes ou les pieds de 
talus, en phase travaux (suite au passage d'engins) comme en phase définitive. Parfois, la 
réalisation des déblais peut aussi provoquer la mise à jour d’une cavité. 

Plus précisément sur le linéaire de l’infrastructure, les contraintes géologiques et géotechniques 
étaient liées : 

 à la présence de zones faillées impliquant un risque d’instabilité : sur les communes de 
Louvigné-de-Bais, d’Argentré-du-Plessis et jalonnant le flanc est de la vallée de la Jouanne ; 

 à des sites d’exploitation ancienne de matériaux : 

 anciennes carrières de schistes présentes notamment sur les communes du Pertre, de 
Beaulieu-sur-Oudon, de Saint Cyr-le-Gravelais, de Ruillé-le-Gravelais ; 

 anciennes exploitations minières empiétant localement sur le fuseau comme à Auvers-le-
Hamon ou Poillé-sur-Vègre ; 

 à la présence de grands cours d’eau qui ont déposé des alluvions dans leurs lits majeurs : 
Sarthe, Mayenne, Huisne, Vilaine ; 

 à la géologie particulière du territoire du fait que le projet soit à cheval sur deux entités 
géologiques distinctes (massif armoricain et bassin de paris) : relief et formations 
géologiques variables. 

 

Pour limiter les impacts sur les matériaux, sols et sous-sols, différentes mesures ont été envisagées 
avec notamment : 

 la minimisation du mouvement des terres ; 

 la mise en place de mesures spécifiques pour les zones avec une présence de cavités 
naturelles probable (renforcement des terrains de recouvrement, comblement total ou 
partiel des cavités rencontrées, maîtrise des écoulements superficiels et des rejets afin de 
ne pas déstabiliser le sol, imperméabilisation complète de la structure supportant le 
ballast…); 

 la mise en place de mesures spécifiques concernant les instabilités de versant (purge, 
masque drainant …) ; 

 la mise en place de mesures spécifiques quant à la découverte de décharges sauvages 
(purge et évacuation des déchets vers des filières appropriées pour leur élimination) ; 

 la mise en place de mesures spécifiques pour les sites de dépôt temporaire et définitif 
de matériaux excédentaires (dépôts proscrits notamment dans les zones 
remarquables d’un point de vue écologique et dans les zones humides, dépôts 
recherchés à proximité du tracé où ils sont extraits dans la mesure du possible, 
concertation avec les propriétaires des terrains en cas de dépôts en dehors des 
emprises ferroviaires…). 

 

 

 
Zone de terrassement  
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B.1.b. Eaux souterraines et superficielles 

 

Les impacts de la LGV sur les eaux souterraines sont de deux types : impact sur les 
écoulements et impact sur la qualité des eaux. Le passage en déblai de la LGV dans des secteurs 
où les nappes sont peu profondes peut conduire à l’interception de la surface de la nappe par les 
talus, ce qui peut provoquer un abaissement localisé de son niveau et, par conséquent, une 
modification des conditions d’écoulement, voire le dénoyage des ouvrages les plus proches. 
Concernant la qualité de l’eau, bien que peu polluante en soi du fait de la technologie utilisée (motrice 
électrique, eaux usées évacuées exclusivement en gare dans des installations prévues à cet effet), 
une infrastructure linéaire de transport comme la LGV en exploitation peut néanmoins être à l’origine 
de pollutions accidentelles (déversement éventuel de matières dangereuses) ou saisonnières 
(traitements phytosanitaires des talus et emprises contiguës). 

La LGV intercepte également une multitude de bassins versants sur son parcours. En remblai, 
le projet peut constituer un frein aux écoulements superficiels (fossés, ruisseaux, rivières), peut 
détourner les eaux d’un bassin versant vers un autre ou peut concentrer des écoulements 
auparavant diffus vers un seul exutoire. En déblai, le projet peut aussi détourner le ruissellement 
superficiel d'un bassin versant vers un autre bassin versant ou concentrer des écoulements 
auparavant diffus vers un seul exutoire, risquant ainsi de provoquer une augmentation significative 
des débits dans l'émissaire récepteur. 

L’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités ayant des enjeux et impacts relatifs aux 
eaux souterraines et superficielles et aux milieux aquatiques ont fait l’objet d’une demande 
d’autorisation spécifique au titre des articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du Code de 
l’environnement dite autorisation « Police de l’eau ». 

 

Les principaux enjeux liés à l’eau étaient donc : 

 la protection de la ressource en eau dans les zones de captages ; 

 la protection des aquifères et des nappes d’eau souterraine : bien que les aquifères des 
schistes du Briovérien s’avèrent discontinus et présentent une productivité faible, certaines 
nappes d’eau souterraine exploitées à des fins agricoles peuvent représenter un enjeu 
hydrogéologique (aquifère karstique, nappe alluviale de la Sarthe, etc.) ; 

 la qualité des cours d’eau : les ruisseaux sont pour beaucoup des cours d’eau à poissons 
mais présentant rarement un bon état écologique des eaux vis-à-vis des milieux aquatiques ; 

 la traversée de zones inondables associées à certains cours d’eau avec notamment la 
Vilaine, ruisseau de Forge, rivière l’Yaigne, ruisseau de Guines, l’Oudon, le Vicoin, la 
Mayenne, la Sarthe, l’Erve, l’Huisne, etc. ; 

 la présence du captage d’alimentation en eau potable de Saint-Berthevin ; 

 les très nombreux puits privés ponctuant le fuseau d’étude notamment au nord de 
l’autoroute A81 par exemple ; 

 la protection des eaux de bassin versant intercepté par un déblai important. 

 

Pour limiter les impacts sur les eaux souterraines et superficielles, différentes mesures ont été 
envisagées, avec notamment : 

 la mise en place d’outils organisationnels et de mesures afin de prévenir la pollution 
(plan de circulation, stockage de produits polluants sur des aires étanches, réalisation de 
plans de secours avec définition de mesures (de récupération, de confinement, de contrôle, 
de dépollution, etc), collecte des eaux de ruissellement de chantier, etc.) ; 

 la mise en place de mesures curatives (équipements et moyens de lutte contre une 
pollution accidentelle présents sur le chantier) ; 

 la mise en place de mesures spécifiques de gestion des eaux pluviales (bassins de 
rétention ou d’écrêtage des débits avant rejet dans le milieu naturel, bassins d’accumulation 
privilégiant l’infiltration des eaux collectées…) ; 

 la mise en place de mesures spécifiques de transparence hydraulique 
(dimensionnement des ouvrages hydrauliques permettant d’assurer la transparence 
hydraulique, maintien d’une garde d’air suffisante pour garantir le libre écoulement des corps 
flottants et éviter les phénomènes d’embâcles…). 

 

 

Bassin de gestion des eaux pluviales 

 

Franchissement de la Mayenne   
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B.1.c. Faune, flore et milieux naturels 

 

B.1.c.i. Impacts prévisibles 

 

Les terrains traversés par la ligne sont essentiellement des terres agricoles constituées de grandes 
cultures et de pâtures intensives. Le bocage généralement déstructuré présente un réseau de haies 
très lâche hormis dans quelques secteurs. Il est émaillé de quelques bosquets ou boisements qui 
constituent les principaux éléments d’intérêt écologique. Les rivières et les ruisseaux présentent un 
faible enjeu écologique compte tenu des travaux de rectification de berges et de la disparition de la 
ripisylve. Quelques prairies humides de fauche gérées de façon extensive et possédant une flore 
diversifiée et quelques mares abritant des amphibiens présentent également un intérêt écologique. 

Les principaux enjeux concernant les milieux naturels le long du tracé de la LGV sont les suivants : 

 la proximité de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 
type I et II présentant des enjeux de conservation d’espèces, avec notamment :  

 ZNIEFF de type I du Bois de Gervis, de la Vallée du Vicoin, de la Tourbière du Glatinier, 
des anciennes carrières à Louverné, des « Rochers »; 

 ZNIEFF de type II de la vallée de l’Huisne ; 

 la présence de zones humides abritant une faune et une flore patrimoniale ; 

 la présence d’espaces boisés et de réseaux de haies bocagères avec notamment le bois 
d’Etrelle, les coteaux boisés de la vallée du Vicoin, le bois de Sirion ou encore le massif des 
"Grands Bois" ; 

 la présence de grandes vallées comme la vallée du Housseau, de la Mayenne, de la 
Jouanne, du Teulon, de la Vègre, de la Sarthe, de la Courbe ou encore de la Parence ; 

 la présence d’une faune remarquable : Pique prune, Grand capricorne, Loutre, Castor 
d’Europe, Rainette verte, Triton palmé, Agrion de Mercure, Chouette Chevêche d’Athéna, 
Pic noir, etc. ; 

 la présence d’une flore remarquable : Zannichelie des marais, Orchis à fleurs lâches, 
Wahlenbergie à feuilles de lierre, Potentille des montagnes … ; 

 la continuité écologique à travers les différents corridors de déplacement privilégiés par les 
espèces : ruisseaux, rivières, lisières, bois, etc.(enjeux liés aux ruptures de continuité et à la 
fragmentation des espaces) ; 

 la proximité du site Natura 2000 de la vallée de l’Erve : la rivière Erve constitue un lien 
fonctionnel entre le site Natura 2000 et la LGV. 

Leur positionnement par rapport au tracé est présenté plus en détail dans le volume 1 « état initial ». 

 

Une infrastructure comme la LGV peut avoir de nombreux impacts sur les milieux naturels. Les 
impacts potentiels sont de différentes natures et interviennent lors de la phase travaux, 
spécifiquement lors des travaux de terrassements, et lors de la phase d'exploitation de 
l'infrastructure.  

La réalisation de l'infrastructure, des rétablissements routiers et de l'ensemble des aménagements 
connexes à la ligne (base travaux, installations de chantier, sites de dépôts et de stockage de 
granulats ...), induisent cinq principaux types d'impacts directs distincts : 

 les effets de substitution, qui résultent du remplacement, au niveau des emprises, de 
milieux naturels par des zones artificialisées ; 

 les effets de coupure, qui apparaissent suite au cloisonnement de l’espace par les 
infrastructures et les rétablissements et qui peuvent interrompre le déplacement de la faune 
sauvage du territoire concerné. Les effets de substitution et de coupure se traduisent par une 
fragmentation des milieux naturels ; 

 les effets de bordure, liés aux ouvertures que crée un projet d'infrastructure de transport 
terrestre dans les massifs forestiers ; 

 la mortalité directe, due aux collisions entre la faune et le matériel roulant ; 

 les impacts sur les milieux aquatiques et les zones humides, liés soit à l'évacuation vers 
le milieu naturel d'eaux issues de la plate-forme et chargées de pollution saisonnière 
(traitement phytosanitaire) ou accidentelle et susceptibles de mettre en péril une ou plusieurs 
communautés utilisant ces milieux, soit aux rétablissements des écoulements naturels. 

 

La phase travaux marque l’arrivée du projet dans des milieux naturels ou semi-naturels en équilibre. 
La réalisation de ces travaux, et spécifiquement les travaux de terrassements, induisent une 
destruction de biotopes au sein des emprises du projet et peuvent affecter les écosystèmes proches. 
Il faut distinguer les impacts directs des impacts indirects. Les impacts directs sont liés à la 
destruction d’habitats, d’écosystèmes, d’espèces, au dérangement de la faune, à la pollution de 
milieux aquatiques, etc. 

Parmi les impacts indirects liés à l’exploitation et à la phase travaux les plus importants, on 
recense : 

 les impacts liés à l’exploitation de granulats, qui peuvent conduire à la destruction de 
sites et d'écosystèmes préservés par l'infrastructure elle-même ; 

 les impacts liés à l’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) des terres 
agricoles de part et d’autre de la LGV, 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). 

 

B.1.c.ii. Mesures 

Pour limiter les impacts sur les milieux naturels, différentes mesures ont été envisagées dans le 
cadre des engagements de l’État et engagements réglementaires, avec notamment : 

 la sauvegarde des habitats et des espèces (limitation du déboisement, interdiction de 
dépôts sur les zones sensibles, reconstitution des milieux …) ; 

 la préservation des déplacements et des corridors écologiques (passages faune, 
grillages, nichoirs …) ; 

 la mise en place de mesures de préservation des milieux aquatiques (maintien des 
berges, protection des frayères …) ; 

 la mise en place de nombreux outils de protection en phase travaux (bâchage, capture, 
grilles, arrosage de la piste …). 

En outre, de façon à ne pas modifier de manière sensible les conditions d’écoulement des eaux 
superficielles, le plus grand soin a été apporté à la conception et à la mise place des ouvrages 
hydrauliques dans le souci de permettre la libre circulation de la faune piscicole. 
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Mare de compensation 

 

 

 

Passage Grande Faune (PRO 0548 Chantenay-Villedieu) 

B.1.d. Agriculture et sylviculture 

L’agriculture constitue la principale forme d’utilisation des territoires. On note un fort dynamisme de 
l’activité agricole qui se manifeste notamment par la présence de nombreux jeunes agriculteurs. La 
densité des sièges d’exploitation atteste de l’importance de cette activité dans la vie des communes.  

Les impacts directs sur l’agriculture et la sylviculture d'une infrastructure de transport linéaire 
comme la LGV BPL résultent : 

 des effets de substitution, qui correspondent au prélèvement de terres agricoles et à la 
disparition d'espaces boisés ; 

 des effets de coupure qui induisent une déstructuration des exploitations et de l'espace 
agricole et forestier et une modification des itinéraires de déplacement ; 

 des effets sur le milieu physique à l'origine de modifications du contexte agronomique ou 
microclimatique. 

Les impacts indirects proviennent des opérations d’aménagement foncier, agricole et forestier 
(AFAF) dont l’objectif est de restituer un outil de travail fonctionnel ; ils peuvent être à l'origine : 

 de disparitions d'itinéraires ou de chemins agricoles ;  

 de défrichements (disparition de haies, de talus boisés, de boisements) ; 

 d'un appauvrissement de la biodiversité (disparition d'espaces relais ou d'habitats) ; 

 de perturbations des écoulements temporaires de fonds de thalweg ; 

 de création de zones hydromorphes. 

 

Les enjeux concernant l’agriculture et la sylviculture identifiés dans le cadre du projet étaient les 
suivants : 

 la proximité de bâtiments d’exploitation et d’exploitations agricoles tournées vers : le 
maraîchage, l’élevage hors-sol de volailles et de porcs, l’exploitation de volailles labellisées, 
l’activité équestre ou encore la production laitière ; 

 la dispersion et la densité des sièges d'exploitation et de l'habitat agricole ; 

 la destruction de boisements et forêts : des petits boisements et bosquets sont localisés 
à proximité des fermes ou hameaux, ou le long des cours d’eau notamment le long du Vicoin, 
du ruisseau du Quartier, de la Jouanne, de l’Erve ou du ruisseau des Rochettes. 

 

Afin de remédier aux dommages causés, il a été prévu que le maître d'ouvrage porte 
financièrement les opérations de réaménagement foncier nécessaires (rétablissements de 
voiries, échange de terres entre exploitations situées de part et d’autre de la LGV, aménagements 
hydrauliques, etc.). Pour limiter les contraintes liées à l’agriculture et la sylviculture, différentes 
mesures étaient prévues avec notamment la prise en compte des différents effets cités ci-dessus 
en limitant les emprises, rétablissant les voiries, indemnisant ou relocalisant les exploitants, créant 
des boisements compensatoires ou encore en mettant en place des mesures spécifiques en phase 
travaux et en phase exploitation. 

 

Dans le cadre de l’Observatoire environnemental relatif à la LGV BPL, mis en place par ERE, 
une étude relative à l’évolution du bocage a été menée en partenariat avec l’INRA en 2016. L’étude 
s’est basée sur une analyse du réseau bocager de 17 communes, réparties sur 6 lots 
d’aménagement foncier et choisis pour leur représentativité des différentes typologies de bocage. 
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Les résultats montrent qu’il existe des espaces ouverts et des espaces fermés dans les territoires 
d’aménagement foncier et que le réseau bocager n’est pas présent partout, certaines zones étant 
dénuées de haies, avant même la mise en place de la LGV.  

La densité en éléments boisés est globalement faible, et, à certains endroits, l’apport des plantations 
de haie, principalement le long de la LGV, augmente la densité et le grain bocager. Ceci permet le 
maintien de la présence des espèces inféodées au milieu bocager et leurs déplacements à travers 
le territoire.  

Pour plus d’informations : http://www.ere-lgv-bpl.com/environnemental 

 

Modelé restitué à l’agriculture 

 

 

 

Zone de dépôt restituée à l’agriculture  

http://www.ere-lgv-bpl.com/environnemental
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B.1.e. Paysage 

La réalisation d’une nouvelle LGV entraine une modification du cadre de vie de certains riverains 
pouvant se manifester, selon les cas, par la création de relations visuelles de proximité sur la ligne, 
soit depuis le lieu de résidence, soit lors de déplacements courants. Les enjeux concernant le 
paysage sont les suivants : 

 la prise en compte des quatre grandes entités paysagères rencontrées : 

 le bassin de vie rennais : l’entrée vers Rennes et les plaines ouvertes ; 

 la vallée de la Mayenne : entre périphérie urbaine et plaines bocagères ; 

 les affluents de la Sarthe : des massifs boisés aux vallons bocagers ; 

 les alentours du Mans : les collines boisées et la périphérie du Mans ; 

 la prise en compte de tous les profils paysagers rencontrés : reliefs, vallées, vallons, zones 
boisées, secteurs bocagers, ruisseaux, zones d’habitat … ; 

 les zones de co-visibilité ; 

 l’intégration paysagère du projet ; 

 la préservation du cadre de vie des riverains ; 

 la présence de monuments patrimoniaux, avec notamment le manoir du Bois d’Orcan, 
l’église de La Cropte, le logis de Linières, ou encore le château de Coulans-sur-Gée. 

 

La limitation de ces effets a été recherchée systématiquement dans l'élaboration du projet en tenant 
celui-ci le plus éloigné possible des lieux habités et des espaces de vie extérieurs. 

 

Les impacts visuels les plus forts ont été traités dans le cadre des études paysagères (Etude 
paysagère, 2004 et 2011 - voir Annexe D.7.b) qui ont accompagné la mise au point du projet. Ces 
études ont permis de définir les dispositions propres à intégrer au mieux le projet, soit dans les 
emprises (modelés de terrain, traitement végétal et plantations), soit à proximité des habitations ou 
des équipements concernés. 

Un Schéma Directeur Paysager (Schéma Directeur paysager, 2012 - voir Annexe D.7.b) a été 
élaboré afin de définir les orientations paysagères à prescrire sur l’ensemble de la ligne nouvelle. 
Des études spécifiques sur des sites sensibles au regard des enjeux identifiés ont été réalisées. 

Les différentes mesures mises en œuvre sont notamment les suivantes : 

 la mise en place de mesures d’intégration paysagères (adaptation des pentes des talus, 
arrondissement de crête …) ; 

 la gestion de la localisation des sites de dépôt ; 

 la mise en place de merlons de protection durant la phase chantier. 

 

Dans le cadre de l’Observatoire environnemental relatif à la LGV BPL, un Observatoire 
Photographique du Paysage (OPP) a été mis en place. Son principe est de « constituer un fonds 
de séries photographiques qui permet d'analyser les mécanismes et les facteurs de transformations 
des espaces, ainsi que les rôles des différents acteurs qui sont en cause, de façon à orienter 
favorablement l'évolution du paysage. ». 

Pour plus d’informations : http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/opp/quest-ce-quun-
observatoire-photo.html 

 

Toujours dans le cadre de cet observatoire environnemental, une étude sur l’évolution du cadre de 
vie et l’acceptabilité sociale de la LGV a été menée en cours de travaux. L’étude sera reconduite 
entre le bilan intermédiaire et le bilan final. 

Pour plus d’informations : http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/tous-les-
articles/mainContent/liste-dactualites/lgv-et-cadre-de-vie-en-phase-de.html 

 

 

 

 

Aménagement paysager 

 

 

Aménagement paysager 

 

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/opp/quest-ce-quun-observatoire-photo.html
http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/opp/quest-ce-quun-observatoire-photo.html
http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/tous-les-articles/mainContent/liste-dactualites/lgv-et-cadre-de-vie-en-phase-de.html
http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/tous-les-articles/mainContent/liste-dactualites/lgv-et-cadre-de-vie-en-phase-de.html
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B.1.f. Patrimoine, tourisme et loisirs 

Le patrimoine archéologique et historique est riche et diversifié. En effet, on dénombre de nombreux 
monuments d’intérêt au sein ou à proximité du fuseau d’études ainsi que des sites archéologiques.  

La réalisation des travaux d'infrastructure linéaire peut se traduire par la mise à nu de 
vestiges archéologiques d'intérêt variable qui témoignent de l'ancienneté de l'occupation humaine 
des territoires traversés. Ces vestiges peuvent correspondre : 

 à des sites connus et répertoriés ; 

 à des sites marqués par la présence d'indices ou sur lesquels pèsent un certain nombre de 
présomptions, mais qui ne sont pas localisés précisément. 

 

Les enjeux concernant le patrimoine, le tourisme et les loisirs,dont le détail est présenté dans le 
volume 1 de l’Etat initial avant travaux et notamment sur la cartographie (voir D.7.e), étaient les 
suivants : 

 la proximité de périmètres de protection de monuments historiques qui couvrent 
partiellement le fuseau d’étude avec notamment le manoir du Bois Orcan, l’église de Torcé, 
le château de Coudray, la tour de l’église de La Cropte, le château des Linières, le manoir 
dit le Logis de Fontenay, l’église Saint-Pierre, le château de Verdelles, le château de 
Coulans-sur-Gée, etc. ; 

 la présence de monuments d’intérêt signalés le long du tracé ; 

 la présence de sites archéologiques ponctuels : bâtiment gallo-romain sur la commune 
de La Milesse ou prieurés de Bel Saule et l’Ermitage sur la commune de Courceboeufs par 
exemple ; 

 la proximité d’espaces et d’équipements à vocation récréative : sentiers de randonnée, 
structures d’hébergement. 

 

En termes de patrimoine bâti, les sites connus et répertoriés sont souvent protégés au titre des 
monuments historiques (site classé ou inscrit). Ils font généralement l'objet de mesures 
d'évitement. D’ailleurs, aucun monument d’intérêt patrimonial n’est directement affecté par le 
projet. 

Par ailleurs, pour limiter les impacts sur le patrimoine, le tourisme et les loisirs, différentes mesures 
ont été prévues, avec notamment : 

 la mise en place de mesures archéologiques (fouilles …) ; 

 la prise en compte des différents sites et monuments historiques dans la définition 
des traitements paysagers (château de Coulans, Manoir du Bois d’Orcan, Château de 
Coudray…) ; 

 le rétablissement des chemins de randonnée pédestre, équestre et cycliste qui 
sillonnent le territoire dont le sentier de grande randonnée (GR) de pays « Tour des marches 
de Bretagne » et le chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vue de la partie souterraine de la mine avec les galeries creusées 
dans le substrat argilo-sableux. Bois de Beslan, La Milesse 
(Sarthe), 2012-2013. © V. Gallien, Inrap 

 

 
Les vestiges des bâtiments en bois se matérialisent généralement 
sur le terrain par les fosses ayant servi au calage des poteaux. La 
Claraiserie, Ossé (Ille-et-Vilaine), 2013. © J. Le Gall, Inrap 
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B.1.g. Environnement humain 

Les principaux enjeux concernant l’environnement humain sont les suivants : 

 la présence de bâti : en dehors des grandes agglomérations, l’habitat est diffus et constitué 
d’habitations isolées ou de hameaux subissant l’influence de ces grandes agglomérations. 
Le phénomène de périurbanisation a conduit à la constitution de hameaux importants en 
taille et en densité, définis en tant que zone urbaine dans les documents d’urbanisme. 

 le rétablissement des infrastructures de transport : l’autoroute A 81, la voie ferrée 
Rennes – Paris, la voie ferrée Le Mans – Paris, routes départementales (RD 178 par 
exemple) et nationales (RN 136 et RN 138 par exemple) ; 

 la présence de réseaux et servitudes techniques avec en particulier l’existence du poste 
électrique de Domloup d’où émane une dizaine de lignes électriques Haute Tension et Très 
Haute Tension, et l’ouvrage de télécommunication sur Domloup et Noyal-sur-Vilaine ; 

 la présence de gazoducs ; 

 la présence d’installations classées pour l’environnement (ICPE) ; 

 la présence de zones à vocation économique comme la zone d’activités économiques 
située le long de la RD 777 sur les communes de Louvigné-de-Bais et Torcé, qui accueille 
une entreprise de transport et une centrale à béton, la zone d’activités des Suhards, au sud 
de l’autoroute A 81 sur la commune du Genest-Saint-Isle ou encore la petite zone d’activités 
et son extension au sud du bourg de Torcé ; 

 la présence d’équipements (établissements scolaires, hôpitaux, déchetterie, station 
d’épuration, cimetière, …) ; 

 la présence d’espaces réglementés en matière d’urbanisme : espaces boisés classés, 
zones naturelles à protéger, emplacements réservés,… ; 

 la présence d’installations de stockage, de distribution et de traitement des eaux. 

Le détail de ces enjeux est présenté dans le volume 1. 

 

Ainsi, les impacts directs du projet concernent, d'une part la propriété foncière (nécessité de 
détruire un certain nombre d’habitations et de bâtiments agricoles sur l'ensemble du tracé de 
l’infrastructure) et l'occupation du sol sur l'emprise ou aux abords immédiats de la future voie 
et, d'autre part, la circulation et les aspects liés à la desserte locale sur l'ensemble du linéaire 
en phase travaux. La ligne nouvelle intercepte également tous les types de voies de 
communication, de l'autoroute aux chemins de desserte de parcelles agricoles. 

Pour limiter les impacts sur l’environnement humain, différentes mesures ont été prévues, avec 
notamment : 

 l’évitement maximal des zones à enjeux, 

 l’acquisition de bâtis, 

 la mise en place de rétablissements des voies de circulation (rétablissements routiers, 
rétablissement des circulations agricoles, rétablissement des accès aux riverains …) ; 

 l’adaptation des équipements et réseaux pour permettre le passage de l’infrastructure. 

 

 

Rétablissement routier 

 

Aménagement cyclable et piéton 
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B.1.h. Cadre de vie 

La LGV traverse majoritairement des milieux ruraux hormis au niveau des agglomérations du Mans, 
de Laval et de Rennes. Ces milieux comprennent notamment des habitats dispersés. 

Ainsi, un certain nombre de secteurs présentent une certaine sensibilité d’un point de vue du 
voisinage vis-à-vis de l’infrastructure : 

 Bassin de vie rennais : en dehors de l’agglomération rennaise, l’habitat est diffus et constitué 
d’habitations isolées ou de hameaux. Des projets de zones d’habitats, qui viennent étendre 
les bourgs existants, ont été recensés (bourgs d’Osse, de Torcé, Etrelles), 

 Vallée de la Mayenne : L’habitat diffus du paysage bocager traditionnel subit l’influence de 
l’agglomération de Laval. Le phénomène de périurbanisation a conduit à la constitution de 
hameaux importants en taille et en densité, définis en tant que zone urbaine dans les 
documents d’urbanisme, 

 Affluents de la Sarthe : En termes d’utilisation des sols, l’habitat dispersé, rural et agricole, 
constitue le principal enjeu lié à l’occupation humaine au sein du fuseau. Quelques zones 
d’habitat plus dense sont néanmoins présentes, notamment au niveau de l’agglomération de 
Sablé-sur-Sarthe qui comprend par ailleurs des zones d'activités. L’ensemble de ces zones 
urbaines est en constante évolution et est souvent accompagné de projets d’extension, 

 Alentours du Mans : L’habitat dispersé reste prédominant jusqu’au territoire de la commune 
d’Aigné qui marque l’entrée de la LGV BPL dans la zone la plus urbanisée qu’elle traverse 
en Sarthe. Au droit d’Aigné, une zone urbaine s’étend, de manière continue, entre le bourg 
et le hameau de Maquère et le lotissement de Touzeau. Différentes zones d’activités ou 
extensions de zones d’activité sont présentes sur les communes d’Aigné, La Milesse et 
Saint-Saturnin. 

 

B.1.h.i. Qualité de l’air 

En phase travaux, la plupart des émissions impactant la qualité de l’air sont dues aux opérations 
de terrassement (émissions de poussières lors du décapage ou de la mise en œuvre de matériaux) 
et aux circulations d’engins de chantier (émissions de gaz d’échappement, envol de poussières 
par roulage sur pistes). Les secteurs sensibles sont les zones d’habitats, la présence 
d’établissements accueillant des jeunes enfants ou des personnes âgées, ainsi que les terrains de 
sport. 

En phase exploitation, les TGV sont propulsés par énergie électrique, qui ne génère donc aucun 
risque de pollution atmosphérique. L’usure des équipements ferroviaires émet des particules 
(poussières de fer ou de cuivre) dans l’environnement mais en quantité infime.  

 

B.1.h.ii. Nuisances sonores 

En phase travaux, la présence d’engins de chantier implique l’existence de nuisances 
sonores, principalement liées aux bruits des moteurs, mais également de certains travaux 
bruyants (marteaux-piqueurs, burins…). Les secteurs sensibles sont principalement les 
zones d’habitation. Les impacts spécifiques à la phase travaux et les mesures associées 
(utilisation de matériel homologué, organisation du chantier suivant les horaires, prévention des 
riverains…) ont été pris en compte lors de la rédaction d’un dossier « Bruits de chantier » 
(Documents Bruits de chantiers, 2012 – voir annexe D.7.a) déposé dans chaque commune 
concernée, avant le démarrage des travaux bruyants. 

 

Par ailleurs, concernant les nuisances sonores en phase exploitation, le bruit généré par le passage 
de trains possède une signature sonore sensiblement différente de celle de la circulation routière. 
Quoi qu’il en soit, les études acoustiques réalisées dans le cadre du projet montrent que les niveaux 

sonores émis par le passage de rames sont élevés et nécessitent, pour respecter les 
prescriptions réglementaires, la mise en place, au droit des constructions existantes (habitations, 
équipements publics) de protections adéquates lorsque les niveaux de bruit définis sont dépassés. 
Le caractère éminemment rural des territoires traversés et les mesures sonores d’état initial sur 
plusieurs zones d’habitat existantes ont conduit à considérer que l’ensemble du secteur 
géographique se situait en zone d’ambiance sonore préexistante modérée selon les termes de 
la réglementation relative au bruit des infrastructures de transport terrestre, excepté à proximité 
immédiate de certaines infrastructures de transport existantes. Cela se traduit par l’obligation de 
protéger les riverains pour des niveaux de bruit plus faibles (donc une meilleure protection) que s’ils 
étaient situés en ambiance sonore plus élevée (donc plus bruyante initialement). Ainsi, la mise en 
œuvre de protections acoustiques (écrans acoustiques et merlons) a été prévue. 

 

 

Écran acoustique 

 

 

Tranchée couverte réduisant la coupure d’urbanisation générée par la ligne dans le hameau de 
Maquère, à Aigné dans la Sarthe 
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B.2. Synthèse des engagements et des obligations : état des lieux de la conformité 

Suite à la déclaration d’utilité publique de la ligne, un dossier présentant les engagements de l’État 
et du maître d’ouvrage en matière d’environnement et d’insertion dans les territoires traversés a été 
réalisé en 2009. Il comporte l’énoncé des dispositions de portée générale au vue des différentes 
thématiques environnementales, et des engagements localisés dans les trois départements 
concernés. Ces mesures ont été mises en œuvre par le maître d’ouvrage de l’infrastructure, ERE, 
et des jonctions, SNCF Réseau. 

Ces engagements résultent : 

 des propositions contenues dans le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) de juin-juillet 2006 ; 

 des avis et observations formulés par les services de l’État consultés sur le dossier d’enquête 
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, dont le Ministère alors en charge de l’Écologie 
et du Développement Durable ; 

 des observations et conclusions formulées par la commission d’enquête et des réponses 
apportées par le maître d’ouvrage ; 

 de la Déclaration d’Utilité Publique prononcée par décret du Premier Ministre le 26 octobre 
2007 (publication au Journal Officiel du 28 octobre 2007) après avis du Conseil d’État. 

 

Des engagements locaux complémentaires sont ensuite venus compléter ce dossier au fur et à 
mesure que les phases de projet avançaient, consistant en des modifications très localisées du 
projet. 

 

À cela se sont également ajoutées des prescriptions issues des arrêtés de police des eaux, de 
défrichement et de dérogation relatif aux espèces protégées (CNPN) que devait également 
respecter le maître d’ouvrage. 

 

ERE et SNCF Réseau ont tenu tout au long de la conception, de la réalisation et après la mise en 
service, un tableau de suivi des Engagements de l’État. Ce suivi a fait l’objet de plusieurs 
présentations en comités de suivi des Engagements, réunissant les partenaires publics du projet et 
au niveau départemental, les administrations concernées, élus, acteurs socio-économiques, 
associations de protection de l’environnement et riverains. La même démarche de suivi des 
Engagements de l’État a également été mise en œuvre par SNCF Réseau sur le périmètre des 
jonctions ferroviaires.  

Les tableaux suivants présentent de façon synthétique les engagements génériques et les modalités 
de leur mise en œuvre ; les engagements localisés sont pour leur part présentés en annexe D.3. 

Les statuts des différents engagements ont été évalués selon les catégories suivantes afin de 
déterminer l’état de conformité des engagements. Les mêmes catégories ont été reprises tout au 
long du document. 

 

Catégorie Statut 

RFF Engagement sous périmètre SNCF Réseau (ex RFF) 

I 
Engagement inactivé  (évolution du projet le rendant inutile - aucune action 
entreprise ou à entreprendre) 

R Engagement respecté 

R* Engagement respecté (en fonction des données disponibles) 

NR Engagement non respecté 

NR* Engagement non respecté à ce stade (en fonction des données disponibles) 

NRR 
Engagement non respecté mais résolu (des solutions alternatives ont été 
trouvées, les études ont remis à jour les enjeux ou la concertation a conduit à 
retenir une autre solution) 

NRR* Engagement non respecté mais résolu (en fonction des données disponibles) 

 

Lors de la rédaction du présent bilan intermédiaire, le dossier de récolement n’a été que 
partiellement disponible, par conséquent, de nombreuses données techniques qui permettraient de 
préciser les modalités de respect des engagements sont encore indisponibles (c’est pourquoi 
certains statuts des engagements présentent la mention « en fonction des données disponibles »). 
Cela sera actualisé pour le bilan LOTI final.  
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B.2.a. Engagements génériques 

Le respect des engagements génériques (engagements de portée générale du dossier des engagements de l’Etat) relève principalement de la mise en œuvre d’études, de bonnes pratiques comme du 
respect de la réglementation, ou encore de dispositions techniques à même d’assurer la durabilité de l’ouvrage réalisé, à laquelle l’Entreprise est engagée. En ce sens, la vérification du respect de ces 
engagements ne saurait être assurée de façon particulière, au cas par cas, et trouve plutôt une réponse globale telle que transcrite dans les tableaux suivants. La vérification des engagements localisés ou 
locaux, qui se trouve souvent découler d’engagements génériques, se prête plus à une vérification systématique, qui est l’objet du chapitre B.2.b p. 30 et suivantes. 

 

B.2.a.i. Matériaux, sols et sous-sols 

Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Dispositions 
générales 

Les objectifs du projet de terrassement visent, en compatibilité avec les contraintes techniques, économiques et environnementales, à : 
 équilibrer au mieux les ressources et emplois en matériaux ; 
 valoriser les matériaux locaux ; 
 réduire les distances de transport. 

R 

L’équilibre et la valorisation des ressources a été 
recherché tout au long du projet, en phase étude 

comme en phase travaux, avec notamment 
l’optimisation du projet pour limiter les 

déblais/remblais et l’utilisation maximum des 
matériaux sur le projet pour les remblais ou les 

modelés. 

Le choix des zones de dépôts a été fait en 
concertation avec les services de l’État et les 
différents acteurs du territoire, en dehors des 

secteurs proscrits. 

En phase travaux, les méthodes nécessaires ont été 
mises en œuvre, dans le respect des enjeux 

environnementaux, pour sécuriser l’infrastructure 
vis-à-vis des risques géotechniques. 

Besoins en 
matériaux 

Les besoins en matériaux sont relativement importants pour réaliser les tronçons en remblai, mais ces besoins seront pour leur plus grande part comblés par les matériaux 
issus des secteurs en déblai. 

Afin de remédier au déficit en matériaux, le recours à des carrières existantes est favorisé pour : 

 l’approvisionnement en matériaux courants ; 
 l’approvisionnement en matériaux spécifiques (matériaux nobles) non générés par les secteurs en déblai du projet. 

L’utilisation de matériaux nobles pour la réalisation des remblais courants est évitée dans la mesure du possible. 

La recherche de sites d’emprunts ou de carrières existantes en exploitation se fait le plus près possible des zones de plus fort besoin, mais aussi en fonction de considérations 
techniques, économiques et environnementales. 

La définition précise de la stratégie de recours aux matériaux de carrières s’effectuera en liaison étroite avec les services de l’état. Elle sera conforme aux schémas 
départementaux des carrières des trois départements concernés, ainsi qu’au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne. 

Dans le cadre des études de détail, une étude plus approfondie des matériaux de déblais pouvant être réutilisés avec traitement sera réalisée. 

Les ouvertures de sites d’emprunts feront l’objet de dossiers de demande d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Ces dossiers détailleront notamment les conditions de réhabilitation des zones d’emprunts. 

R* 

Insertion des 
dépôts 

Le choix des zones de dépôts (matériaux non réutilisables) fait l’objet d’une étude spécifique en concertation avec les services de l’État concernés. 

Les dépôts temporaires et permanents sont proscrits : 
 dans les zones remarquables d’un point de vue écologique, ou faisant l’objet de mesures environnementales ; 
 dans les habitats à haut degré de biodiversité ; 
 dans les zones inondables des cours d’eau et zones humides ; 
 dans les massifs boisés (hors délaissés parcellaires). 

Les dépôts sont toujours recherchés à proximité du tracé et des déblais d’où ils sont extraits. Les délaissés du projet sont une destination privilégiée pour les matériaux 

excédentaires, étant la solution la moins coûteuse. Ils seront étudiés en concertation avec la profession agricole (délaissés inexploitables), les communes, les DRIRE, DIREN, 

DDAF. 

Le choix des sites de dépôts situés à l’extérieur des emprises ferroviaires (procédure d’occupation temporaire au titre de la loi du 29 décembre 1892) est réalisé en concertation 

avec les propriétaires des terrains concernés. Ils sont soumis à autorisation préfectorale s’ils sont entreposés plus de trois ans, en application du code de l’environnement 

(article L.541-30-1) et de l’arrêté du 15 mars 2006. 

Les dépôts sont intégrés au projet d’aménagement paysager pour l’insertion du projet dans son environnement. 

R 

Sols et sous-sols 

La réalisation d’une LGV est avant tout un projet de terrassements, nécessitant d’importants mouvements de terre ayant une incidence sur les sols et les sous-sols. 

Dans un contexte au relief vallonné, et en composant avec les contraintes géométriques imposées à l’infrastructure, l’équilibre déblais-remblais est recherché. 

La présence potentielle de cavités souterraines sur certains secteurs peut justifier : 
 le renforcement des terrains de recouvrement ; 
 le comblement total ou partiel des cavités rencontrées ; 
 la purge des formations de dissolution présentes dans les cavités ; 
 la maîtrise des écoulements superficiels et des rejets ; 
 l’imperméabilisation complète de la structure supportant le ballast ; 
 la protection de l’aquifère en phase chantier contre les pollutions diverses. 

Dans le cas d’instabilités de versants, des techniques classiques comme la purge des formations instables, la mise en place de masque drainant, le recours à des parois 
cloutées, la pose de grillages et gabions dans les déblais rocheux… sont mises en œuvre. 

En vallées compressibles, selon la sensibilité hydrologique et écologique du site, les formations hydrophiles sont purgées ou pré-chargées de façon à assurer la stabilité finale 
des corps de remblais. 

Enfin, la découverte fortuite de décharges sauvages donne lieu le plus souvent à leur purge et à l’évacuation des déchets vers les filières appropriées, pour leur élimination. 

R* 
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B.2.a.ii. Eaux souterraines et superficielles 

Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Dispositions 
générales 

Les mesures, qui sont mises en œuvre dans le respect des documents de planification pour le bassin Loire – Bretagne (SDAGE en cours de révision), visent à assurer la 

préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau, la transparence hydraulique de l’ouvrage, et le maintien de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 
R 

L’ensemble des mesures mises en œuvre dans le 
cadre des études et travaux de la LGV Bretagne-

Pays de Loire visent à respecter les documents de 
planifications pour le bassin Loire-Bretagne. 

Mesures pour 
limiter les 

impacts sur les 
écoulements 
souterrains 

Les conditions de passage de la ligne nouvelle (déblai ou remblai) peuvent avoir une influence sur les écoulements des nappes d’eau souterraines. 

Éviter ou compenser les rabattements de nappe.  

Les secteurs les plus sensibles à cet impact correspondent aux zones de grands déblais, zones humides compressibles et/ou aux zones où le niveau de la nappe est proche 

du terrain naturel.  Ces sites font l’objet d’études techniques et hydrogéologiques fines au stade Avant-Projet Détaillé, dont les résultats sont présentés dans le cadre de la 

procédure « loi sur l’eau ». Ces études, menées en concertation avec les Services de l’État concernés, permettront de quantifier l’impact réel du projet sur le niveau des 

écoulements souterrains. 

Un relevé des niveaux d’eau des puits privés utilisés pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation… et situés dans les zones d’influence des secteurs sensibles sera effectué 

avant le démarrage des travaux. En cas de constat d’impact (abaissement du niveau de la nappe, voire assèchement), il sera procédé à la restitution de la ressource par un 

puits de substitution, au raccordement éventuel au réseau public ou à défaut à une indemnisation des propriétaires ou exploitants. 

Les mesures seront définies en collaboration avec les services chargés de la police de l’eau, en fonction notamment des projets communaux de développement des réseaux 

d’adduction d’eau. 

Cas des aquifères exploités pour l’alimentation en eau potable (AEP). 

Une attention particulière sera portée dans les secteurs de captages d’alimentation en eau potable. Dans les périmètres de protection des captages AEP ou à proximité, un 

examen spécifique interviendra dans le cadre des études hydrogéologiques à venir en vue de définir les précautions particulières à prendre au droit de ces périmètres. 

Un observatoire piézométrique sera installé sur ces captages avant et pendant les travaux pour vérifier l’absence d’incidences sur les niveaux de la nappe, avec suivi de la 

qualité physicochimique. En cas d’impact non réductible sur un captage, les mesures pourront consister en la réalisation de nouveaux puits, l’augmentation des pompages sur 

des puits existants non impactés, ou l’interconnexion entre réseaux. 

Prévenir la pollution de la ressource souterraine.  

Compte-tenu de la technologie utilisée pour l’exploitation d’une LGV (traction électrique pour le matériel roulant), les enjeux essentiels concernent la phase chantier et les 

opérations d’entretien de la ligne. La section nord du Mans, accessible également aux trains de fret, fait l’objet de commentaires particuliers ci-après. 

Des mesures spécifiques seront prises dans certains secteurs : 
 dans les secteurs alluvionnaires, surcompactage de l’assise des remblais pour la rendre la moins perméable possible ; 
 dans les secteurs karstiques, réalisation des bases de remblais en matériaux contenant peu d’éléments fins, pour éviter l’augmentation de la turbidité des eaux, le 

colmatage des réseaux. D’une manière générale, des reconnaissances seront engagées et les écoulements seront maîtrisés pour modifier le moins possible les 
écoulements souterrains : fossés étanches, bassins hors zones perméables, étanchéification de la plate-forme si nécessaire ; 

 pour les ouvrages d’art, forage des pieux de fondations à sec, dans des tubes étanches, et réalisation d’assises de fondation étanches. 

Les dispositions constructives et mesures de protection pour les deux bases travaux de Saint-Berthevin et Auvers-le-Hamon feront l’objet d’études approfondies. 

Les conditions de maîtrise de la végétation en phase d’exploitation.  

En phase d’exploitation, une attention particulière sera apportée aux conditions de maîtrise de la végétation sur et aux abords immédiats de la plate-forme. Celle-ci fait partie 

intégrante de l’entretien des voies, et est indispensable pour des impératifs de sécurité ferroviaire, de sécurité du personnel et de sécurité incendie.  

Cet entretien est actuellement assuré sur le réseau national par la SNCF, gestionnaire d’infrastructure délégué intervenant pour le compte de RFF, avec l’emploi de produits 

phytosanitaires (herbicides, régulateurs de croissance, débroussaillants), essentiellement pour le traitement des voies et pistes. Pour les abords, les méthodes mécaniques 

sont privilégiées.  

Ne sont utilisés pour ce traitement que des produits à usage non agricole homologués par le ministère de l’Agriculture, à des dosages sensiblement inférieurs aux dosages 

autorisés.  

La mise en œuvre jusqu’à une distance de 10 m de la voie intervient au moyen de matériel spécialisé (par trains désherbeurs), équipés de dispositifs de mélange et d’épandages 

asservis à la vitesse des trains permettant d’appliquer des dosages différenciés selon les parties traitées, et intervenant selon des règles bien définies (conditions d’intervention, 

périodicité…).  

Pour chaque campagne est établi un diagramme de la ligne reprenant les zones à traitement particulier (ou sans traitement, s’agissant notamment de périmètres de protection 

de captage définis par arrêtés préfectoraux). Dans ces secteurs, des traitements thermiques, à la vapeur ou mécanique sont alors effectués.  

Les conditions d’efficacité, de sécurité et de productivité étant cependant à ce jour bien inférieures, il n’est pas envisageable de les appliquer de manière systématique.  

RFF et la SNCF poursuivent leurs réflexions et actions en vue d’optimiser l’usage de ces produits (déjà fortement réduit au cours des dernières années). Il convient de noter 

qu’un accord cadre a été passé entre le Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables, le Ministère de l’Agriculture, la SNCF et RFF le 16 mars 

2007. Il doit permettre de mener une veille technologique, des actions de recherche et d’expérimentation dans le domaine des aménagements permettant de réduire l’apparition 

de végétation et dans le domaine des techniques de désherbage, d’améliorer les pratiques en poursuivant les efforts de réduction d’utilisation, de sélection des produits 

phytosanitaires et de sensibilisation du personnel, pour réduire l’impact environnemental du désherbage, ou d’assurer la traçabilité des matières actives notamment. 

R* 

 

 

Ces mesures ont fait l’objet d’un dossier 
d’autorisation au titre de la Police de l’Eau.  

Les services de l’Etat ont validé les mesures 
proposées dans le cadre du projet LGV Bretagne-

Pays de Loire et ont autorisé les travaux pour 
chaque bassin versant. 

L’ensemble des prescriptions des arrêtés a été 
respecté en phase travaux. 

 

 

 

Pour les aquifères exploités pour l’AEP, le protocole 
de suivi en phase exploitation précise qu’il n’y a pas 

eu d’impact en phase travaux, le suivi a donc été 
abandonné en phase exploitation.  

  

 

 

Mise en œuvre des mesures Dossier Loi sur l’Eau  

Reconnaissance particulières dans les zones 
karstiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le protocole de suivi en phase exploitation pour la 
maitrise de la végétation indique la mise en œuvre 
d’un désherbage des zones dans le respect de la 

réglementation et des arrêtés préfectoraux relatifs à 
l’utilisation de produits phytosanitaires et relatifs au 

périmètre de protection des points de captage et des 
cours d’eau. L’emploi de produits phytosanitaires a 
été interdit sur les Zones de Non Traitement (ZNT) 

où des moyens mécaniques sont employés.   
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Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Les meilleures pratiques ainsi dégagées au niveau national seront appliquées pour le projet de LGV Bretagne – Pays de la Loire.  Un schéma directeur pour l’entretien de la 

ligne sera établi : les sections sensibles de la ligne nouvelle nécessitant la mise en œuvre d’autres modalités d’entretien (proximité de cours d’eau, zones humides, zones très 

vulnérables concernant les eaux souterraines) seront délimitées dans le cadre des études de détail. 

Ces éléments seront présentés dans le dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, et le gestionnaire de 

l’infrastructure se conformera en tout état de cause aux conditions qui seront édictées dans le cadre de cette procédure complémentaire. 

Des plans d’intervention seront établis concernant les risques de pollution accidentelle. Ils prévoiront notamment qu’en cours d’exploitation, toute pollution accidentelle devra 

être récupérée, par excavation directe des terres souillées (contexte argileux) ou pompages dans la nappe à l’aval, en terrains poreux. 

Mesures pour 
limiter les 

impacts sur les 
eaux 

superficielles 

Les mesures visent à assurer la transparence hydraulique et écologique de l’aménagement, la préservation de la ressource en eau et la protection des milieux aquatiques. 

Des mesures pour ne pas modifier les conditions hydrauliques.  

Le projet a été étudié de façon à ne pas modifier les conditions d’écoulements des eaux superficielles et en particulier : 

 à préserver l’équilibre physique du lit des cours d’eau au droit des ouvrages ; 
 à respecter les répartitions, directions et vitesses d’écoulement notamment en cas de crue, conserver la capacité de stockage des champs d’inondation ; 
 à ne pas faire barrage aux écoulements, laisser passer les embâcles ; à permettre en tant que de besoin la libre circulation de la petite faune. 

Les études hydrauliques menées lors de la phase d’Avant-Projet Sommaire, ont permis de déterminer les caractéristiques des principaux cours d’eau devant être franchis : 

des modélisations hydrauliques ont été réalisées pour la Mayenne, la Jouanne, la Vaige, l’Erve, la Vègre, les Deux-Fonts, la Gée et la Sarthe. Ces études seront actualisées 

en tant que de besoin, et des études complémentaires seront lancées sur les cours d’eau de moindre importance au stade de l’Avant-Projet Détaillé. 

Elles permettront de confirmer l’évaluation des impacts hydrauliques au niveau des traversées de zones inondables, et de dimensionner les ouvrages de façon à s’assurer 

de : 

 la transparence hydraulique de l’ouvrage (conformément à la circulaire du 24 juillet 2002), avec non aggravation des conséquences des crues pour la crue centennale 
ou pour les plus hautes eaux connues si elles sont supérieures ; 

 le maintien d’une garde d’air suffisante pour garantir le libre écoulement des corps flottants et éviter les phénomènes d’embâcles. 

Les dispositions seront conformes aux objectifs et au règlement des Plans de Prévention des Risques d’Inondations des communes concernées par le projet. 

Les études de détail permettront également de définir précisément les aménagements nécessaires, notamment en termes de dimensionnement, pour assurer l’évacuation des 

eaux (eaux de bassins versants naturels et eaux de plate-forme). La gestion des eaux de plate-forme ferroviaire ou des bassins versants naturels sera assurée par : 

 des bassins de rétention ou d’écrêtage des débits avant rejet dans le milieu naturel ; 
 ou des bassins d’accumulation privilégiant l’infiltration des eaux collectées dans les terrains géologiques pour peu que la nature de ceux-ci le permette. 

Le dimensionnement de ces bassins tiendra compte : 
 des études climatologiques complémentaires réalisées ; 
 de la surface du bassin versant intercepté ; 
 de la surface des terrains imperméabilisés dans les sections où la ligne est jumelée avec d’autres infrastructures ou dans les secteurs urbanisés ; 
 de la plate-forme ferroviaire ; 
 du débit de l’exutoire naturel. 

Une étude particulière sera en outre entreprise dans les zones où des réseaux de drainage agricole sont recensés, afin d’assurer leur rétablissement avant la réalisation du 

projet. 

En cas de remblaiement d’étang ou retenue d’eau, ou d’impact sur son alimentation, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

 reconstitution des plans d’eau dont une seule partie est touchée à surface équivalente lorsque cela est possible ; 
 en cas d’exploitation pour l’agriculture, la restitution de la ressource par un plan d’eau ou un puits de substitution sera envisagée ; 
 en cas d’impact sur l’alimentation, mesures au cas par cas en fonction de la situation, définies en concertation avec les propriétaires (canalisation des eaux 

résurgentes vers l’extérieur d’un remblai, drainage d’un déblai jusqu’en sortie de déblai avec aménagement d’une retenue,…) ; 
 indemnisation du propriétaire conformément à la réglementation en vigueur. 

Pour la partie du tracé inscrite au sein du bassin d’alimentation de la prise d’eau de Pritz (dont le déplacement est prévu), qui fournit la ville de Laval en eau potable, la mise 

en œuvre de ces mesures de prévention sera particulièrement suivie, tant en phase travaux qu’en période d’exploitation. 

Les mesures destinées à assurer la transparence écologique ou liées aux enjeux écologiques des plans d’eau impactés figurent au paragraphe suivant (faune, flore et milieux 

naturels). 

Sur la section La Milesse - Connerré, la circulation de trains de fret justifie la mise en place, sur les portions en remblai et les ponts-rails, d’un troisième rail destiné à assurer 

le non-déraillement des trains, au droit des zones de vulnérabilité des eaux souterraines identifiées ; s’y ajouteront une étanchéif ication du réseau d’assainissement, et un 

équipement des bassins de rétention pour le traitement et la circonscription des pollutions accidentelles. Les zones de vulnérabilité, dont la définition sera précisée dans le 

cadre des études de détail, correspondent aux secteurs géographiques suivants : 

 versant occidental de la vallée de la Courbe à La Milesse (raccordement fret) ; 
 traversée de la vallée alluviale de la Sarthe à Neuville-sur-Sarthe ; 
 vallées du Coëlon à Savigné-l’Evêque, de la Vive Parence à Savigné-l’Evêque et Saint-Corneille ; 
 thalweg du Merdereau à Montfort-le-Gesnois ; vallée de l’Huisne à Connerré. 

En cours d’exploitation, les eaux de surface seront surtout sensibles aux risques de contamination par les herbicides. Il convient de se reporter au paragraphe précédent 

concernant les modalités de maîtrise de la végétation. L’ensemble de ces dispositions seront soumises à enquête publique spécifique, lors de la procédure d’autorisation au 

titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement (police de l’eau). 

R* 

Ces mesures ont fait l’objet d’un dossier 
d’autorisation au titre de la Police de l’Eau.  

Les services de l’Etat ont validé les mesures 
proposées dans le cadre du projet LGV Bretagne-

Pays de Loire et ont autorisé les travaux pour 
chaque bassin versant. 

L’ensemble des prescriptions des arrêtés a été 
respecté en phase travaux. 
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Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Protéger les eaux 
souterraines et 

superficielles en 
phase chantier 

Mesures vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines 

Un observatoire de la qualité des eaux sera mis en place au niveau des captages publics et privés : des analyses de la qualité des eaux seront réalisées avant et pendant les 

travaux. 

Les mesures préventives suivantes (précisées dans le cadre des procédures à mener au titre de la loi sur l’eau) seront mises en œuvre : 

 interdiction d’installation de chantier potentiellement polluante dans les zones sensibles, stockage des produits polluants sur des aires étanches ; 
 signalétique de chantier précisant les plans de circulation, les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins en zone sensible ; 
 mise en place d’une collecte efficace des eaux de ruissellement du chantier et rejet à l’aval des captages après décantation ; 
 établissement de plans de secours en liaison avec les Services Départementaux d’Incendie et de Secours, avec définition de mesures de récupération, confinement, 

contrôle, dépollution… 

Mesures vis-à-vis de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 

Les travaux de franchissement des cours d’eau (terrassements, travaux de construction des ouvrages d’art) feront l’objet d’un ensemble de précautions et de dispositions 

contractuelles de chantier : 

 localisation des installations de chantier à plus de 50 mètres des zones sensibles (cours d’eau, plans d’eau) et précautions relatives à l’entretien des engins en 
chantier ; 

 distribution et stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées à cet effet (surface imperméabilisée abritée de la pluie, 
déshuileur en sortie) ; 

 installation sur cuvette de rétention abritée de la pluie de l’ensemble des engins fixes (groupe électrogène, compresseurs, etc…) lors de la réalisation des ouvrages 
d’art ; 

 isolation de l’ouvrage par des batardeaux (piles, culées, etc.) concernant les travaux dans le lit même des rivières ; 
 équipements en moyens de lutte contre une pollution accidentelle. 

Les eaux de ruissellement du chantier seront collectées et traitées avant rejet vers les milieux naturels et aquatiques sensibles. 

Mesures vis-à-vis des écoulements superficiels 

Les ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements seront en outre installés dès le début des terrassements, ce qui permettra d’assurer un bon écoulement des 

crues en cas de précipitations importantes durant les travaux. Les dépôts provisoires de matériaux seront proscrits au niveau des points bas du terrain naturel afin de ne pas 

faire obstacle aux écoulements superficiels, ou au sein des zones inondables. Les zones terrassées seront végétalisées et/ou protégées par un géotextile au fur et à mesure 

de l’avancée des travaux, pour limiter l’érosion et l’émission de fines. 

R 

Ces mesures ont fait l’objet d’un dossier 
d’autorisation au titre de la Police de l’Eau.  

Les services de l’Etat ont validé les mesures 
proposées dans le cadre du projet LGV Bretagne-

Pays de Loire et ont autorisé les travaux pour 
chaque bassin versant. 

L’ensemble des prescriptions des arrêtés a été 
respecté en phase travaux. 

 

 

B.2.a.iii. Faune, flore et milieux naturels 

Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Dispositions 
générales 

Les études réalisées ont permis d’identifier vingt-sept sites d’intérêt impactés par le projet, ainsi que des zones où la présence d’enjeux écologiques liés à la présence 

d’espèces animales rares et menacées, protégées ou non est très ponctuelle ou au contraire diffuse. Ces études seront approfondies lors des études de détail. Elles permettront 

notamment d’élaborer les dossiers de demande de dérogation à la protection stricte des espèces protégées, qui préciseront les mesures de réduction et de compensation 

pour ces espèces avec le niveau de précision adéquat. Plus généralement, sur la base de la première estimation a minima présentée dans ce chapitre, les mesures d’évitement, 

de réduction et de compensation visant au maintien des espaces naturels, des espèces végétales et animales, des fonctions des corridors écologiques et des circulations de 

la faune seront précisées et localisées dans les phases ultérieures. 

La ligne franchit la vallée de l’Erve à Ballée, à 1,5 km du site Natura 2000 ; bien que le passage en viaduc limite les impacts du projet, l’aménagement s’accompagnera de la 

mise en œuvre des mesures définies dans le dossier d’évaluation des incidences, au titre de la directive 92/43/CE Habitats-Faune-Flore, présenté lors de l’enquête publique 

préalable à la déclaration d’utilité publique et de l’enquête dédiée aux incidences loi sur l’eau. 

R 

 

Ces mesures ont fait l’objet d’un dossier 
d’autorisation au titre des Espèces Protégées.  

Les services de l’Etat ont validé les mesures 
proposées dans le cadre du projet LGV Bretagne-

Pays de Loire et ont autorisé les travaux. 

L’ensemble des prescriptions des arrêtés a été 
respecté en phase travaux. 

 

Mesures vis-à-vis 
des espaces 

naturels, de la 
faune et de la 

flore remarquable 

Le projet aura des effets directs ou indirects sur des milieux remarquables renfermant des espèces rares, menacées ou protégées : emprises sur des sites d’intérêt écologique, 

effets indirects liés aux opérations de réorganisation foncière… 

Des mesures de sauvegarde des habitats et des espèces. 

La réalisation d’une infrastructure linéaire de transport entraîne la disparition des habitats sous des emprises irréductibles, correspondant aux emprises techniques. Afin de 

limiter cet effet d’emprise, plusieurs solutions pourront être mises en œuvre : 

 calage fin du projet afin d’éviter des stations botaniques à forte valeur patrimoniale ; 
 stricte délimitation du chantier. 

Des mesures compensatoires. 

Pour permettre le maintien des milieux et espèces remarquables sur les sites touchés, ceci en dépit des destructions qui n’auront pu être évitées, des mesures compensatoires 

seront mises en œuvre. 

Ces mesures, qui seront précisées en concertation étroite avec les experts locaux et les DIREN (qui les valideront), peuvent se présenter sous la forme : 

 d’acquisition / rétrocession ou financement de convention de gestion sur des milieux écologiques semblables à ceux impactés ; 
 de reconstitution à valeur écologique équivalente de milieux, zones humides, mares, déplacements d’espèces… 
 reboisement d’unités boisées, plantations de haies bocagères avec des essences indigènes, en complémentarité avec les milieux existants. 

R* 

 

 

 

Le tracé de la LGV a été réalisé de manière à 
éviter les milieux naturels les plus sensibles 

(Natura 2000, ZNIEFF, stations d’espèces de 
flore…) justifié dans le dossier de demande de 
dérogation (CNPN) réalisé en décembre 2011) 

Au regard des impacts résiduels définis dans le 
cadre de ce dossier, les mesures compensatoires 

ont été actualisées et constituent un nouvel 
engagement, présenté dans le chapitre suivant.  
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À ce titre, il est d’ores et déjà prévu d’acquérir 25 hectares en vue d’une gestion appropriée. 

La répartition sera précisée dans le cadre des études à venir, en fonction également des opportunités foncières. Il pourra s’agir notamment de protection ou de restauration 

des zones humides concernées par le projet, compte tenu de leur rôle hydrologique et biologique important. En secteur bocager, les haies détruites seront reconstituées en 

appliquant un ratio allant de 1 à 2 (selon prescriptions réglementaires prévues pour l’aménagement foncier accompagnant la LGV), à moduler le cas échéant avec un facteur 

compensatoire plus important en cas d’enjeux environnementaux particuliers. Les plantations au droit de secteurs clés (thalwegs, zones de fréquentation d’espèces sensibles) 

réalisées avec des essences locales pour leur bonne intégration environnementale, viseront également la restauration de la connectivité des milieux (elles jouent également 

un rôle d’espaces relais intéressants pour l’avifaune). 

En zone agricole ouverte, un engazonnement des emprises de la voie ferrée (hors parties techniques) sous forme prairiale permettra la constitution de milieu relais pour la 

faune. Au contact d’espaces boisés, la reconstitution de lisières sera soit laissée à la dynamique naturelle, soit appuyée par des replantations favorisant une cicatrisation plus 

rapide des milieux, lorsque la dynamique naturelle est jugée insuffisante. Ces replantations présenteront une succession de strates herbacée, arbustive puis forestière, offrant 

la possibilité de récréer des habitats remarquables permettant d’héberger, avec une gestion adéquate, des espèces d’intérêt patrimonial impactées par le projet, ainsi que des 

potentialités d’alimentation, de reproduction, d’abris et de déplacements pour la faune. 

Pour les insectes xylophages (Grand capricorne notamment), des transplantations d’arbres impactés par le projet et occupés par des larves seront réalisées, afin que celles-

ci puissent achever leur cycle de développement qui dure environ 3 ans. Les lieux et techniques de transplantation (réduction du houppier, déracinement et transplantation à 

la pelle mécanique, repositionnement vertical) devront permettre de retrouver des conditions écologiques similaires entre le site de départ et le site d’accueil, dans des emprises 

ferroviaires assurant la pérennité de la mesure. 

Pour les chiroptères, afin d’éviter la mortalité directe d’individus, la pose de nichoirs est envisagée uniquement pour les espèces arboricoles, ainsi que la pose de grilles pour 

assurer la tranquillité des colonies de reproduction ou d’hibernation. 

Concernant les amphibiens, la destruction de mares de reproduction, ou leur isolement du fait de la présence de l’infrastructure, entraîneront la réalisation de mares de 

substitution, en nombre et valeurs écologiques équivalents, présentant des caractéristiques (superficie, pentes des berges, profondeur, végétation aquatique, végétation 

rivulaire…) adaptées aux espèces concernées, sur la base d’études et d’expertises spécifiques menées dans le cadre des études d’Avant-Projet Détaillé. 

Ces mares de substitution devront être réalisées en préalable aux travaux, de manière à accueillir et maintenir les populations d’amphibiens déplacées. Leur nombre sera 

précisé en fonction des études qui apporteront des éléments précis et actualisés quant aux fonctions écologiques assurées par les mares existantes et leurs connexions avec 

d’autres milieux naturels. 

Les mesures de préservation de milieux humides, mares ou plans d’eau en compensation ou reconstitution, seront précisées dans le cadre des études fines menées au stade 

de l’Avant- Projet Détaillé (la surface globale estimée à ce jour étant de 14 ha). 

Des mesures pour empêcher les collisions. 

Les emprises ferroviaires seront entièrement clôturées. Les clôtures seront adaptées au contexte des secteurs traversés et à la pression faunistique s’exerçant sur ces 

secteurs : 

 clôtures hautes en présence confirmée de cerfs ou de chevreuils ; 
 clôtures enterrées en présence confirmée de lapins ou de sangliers ; 
 clôtures à mailles plus fines à la base en présence confirmée d’amphibiens ou de reptiles. 

La pose de clôtures (éventuellement provisoires) sera effectuée le plus tôt possible, dès le démarrage des travaux, afin d’interdire aux différentes espèces l’accès au chantier. 

Les collisions de Chiroptères, au sein des territoires de chasse et sur les axes de déplacements, seront évitées en guidant les animaux par des repères structurants (haies 

notamment) sous les ouvrages d’art. La structure des haies de part et d’autre des viaducs sera remodelée pour supprimer les parties perpendiculaires à l’infrastructure, 

susceptibles d’amener les chauves-souris à franchir la ligne ferroviaire au ras des voies. 

Dans les secteurs à forte pression avifaunistique, les plantations arborées et/ou arbustives obligeront les oiseaux à les franchir suffisamment haut pour réduire les risques de 

mortalité par collision avec les caténaires, les trains, les véhicules, etc. Néanmoins pour la Chouette chevêche, la pose de nichoirs, via les associations, sera préférée à la 

plantation de haies, qui attire cette espèce à proximité de la voie ferrée, notamment en zone de grandes cultures, et augmente ainsi les risques de mortalité. 

Des mesures pour assurer les déplacements de la faune. 

La réalisation du projet, et notamment l’imperméabilisation des abords des voies pour éviter les collisions avec les animaux, génère des effets de coupure sur les voies de 

déplacements de la faune, auxquels il est nécessaire de remédier. La réponse à apporter est à adapter en fonction des espèces concernées. Pour les amphibiens, la mise en 

place de passages à amphibiens (ou crapauducs), associés à des dispositifs de canalisation des animaux (murets, entrée en entonnoir), permet de restaurer les déplacements 

entre lieux d’hivernage et lieux de ponte, lorsqu’ils sont situés de part et d’autre de l’infrastructure. 

Le rétablissement des déplacements des petits mammifères (hérisson, blaireau, lièvre, fouine, etc…) sera assuré de façon non spécifique par les rétablissements routiers, 

agricoles ou les ouvrages hydrauliques. Dans les secteurs les plus sensibles (vallons des cours d’eau, zones bocagères, zones forestières ou bosquets), la mise en place de 

buses sèches sous les remblais pourra densifier les possibilités de traversées. Les ponts-cadres franchissant les petits cours d’eau comprendront en outre des sur-largeurs 

insubmersibles lors des crues annuelles, permettant la traversée par la faune. Les caractéristiques techniques des ouvrages et leur nombre seront conformes aux 

préconisations des guides du SETRA. 

Pour la grande faune, principalement représentée par le sanglier et le chevreuil, des points de passage privilégiés ont été identifiés et seront rétablis ; les populations de ces 

espèces réorganisent toutefois très aisément et très rapidement leur territoire de part et d’autre de l’infrastructure. 

Pour s’assurer de leur fonctionnalité, les dispositifs de rétablissement pour la grande faune respecteront les principes suivants : 

 localisation sur les axes de déplacements suivis par les grands mammifères, à l’occasion de leurs déplacements quotidiens comme saisonniers ; 
 aménagements les plus courts et les plus larges possibles, intégrés dans le milieu naturel où ils s’inscrivent (avec aménagements spécifiques de guidage). 

R* 
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Il pourra s’agir d’ouvrages dédiés ou mixtes, sous réserve que ces ouvrages soient peu fréquentés par les véhicules, notamment la nuit. Les ouvrages inférieurs mixtes / 

hydraulique seront préférés aux mixtes / chemins ruraux d’usages plus variés… En outre, les cours d’eau constituent des corridors écologiques naturels à préserver. 

L’étude des rétablissements sera affinée dans les étapes d’études ultérieures en relation avec le calage fin du projet. Les ouvrages de rétablissement des axes de déplacement 
de la grande faune d’ores et déjà retenus sont au nombre de 14 (ouvrages mixtes hydrauliques ou agricoles). Leurs caractéristiques techniques seront conformes aux 
préconisations du SETRA, et définies en concertation avec les DIREN, DDAF, l’ONCFS, les fédérations des chasseurs et les experts naturalistes locaux. 

 

 

Mesures 
concernant les 

ouvrages 
hydrauliques et 

les milieux 
aquatiques 

Mesures adoptées en cas de dérivation de cours d’eau. 

Lorsque la modification du tracé d’un cours d’eau ne pourra être évitée, les mesures propres à restaurer la fonctionnalité hydraulique, hydrobiologique et biologique de la 

portion modifiée, conformément à la typologie du cours d’eau, seront mises en œuvre. 

La restauration visera à : 
 limiter au minimum la longueur du cours d’eau affectée ; 
 garantir les modalités d’écoulement, en période de crue comme à l’étiage ; 
 préserver le profil en long, en conservant la sinuosité et la pente naturelle du cours d’eau, en maintenant la libre circulation des poissons ; 
 préserver le profil en travers, en diversifiant les écoulements et en privilégiant des techniques végétales ; 
 valoriser les habitats, en créant des caches et des abris pour les poissons, en reconstituant une ripisylve variée et équilibrée (conservation des arbres présents sur 

le site, plantation d’essences indigènes…). 

Mesures de protection des frayères. 

Toute destruction ou altération d’habitats essentiels à la reproduction des espèces piscicoles qui n’aura pas pu être évitée devra être compensée par l’aménagement d’un 

autre site. 

Mesures relatives aux ouvrages hydrauliques. 

Afin d’assurer une transparence optimale des ouvrages hydrauliques vis-à-vis de la faune piscicole, les principes constructifs suivants seront mis en œuvre : 

 calage des ouvrages à l’emplacement du lit mineur actuel ou au plus proche, afin de maintenir une pente de l’ouvrage équivalente à la pente du cours d’eau et 
d’éviter une dérivation trop importante ; 

 conception de l’ouvrage de manière à maintenir les caractéristiques hydrauliques du cours d’eau à l’étiage, en moyennes et hautes eaux (maintien de la pente 
moyenne, largeur et section d’écoulement ; 

 en cas d’ouvrages à radier, calage de l’ouvrage au plus proche du lit mineur) ;  
 le cas échéant, mise en place de dispositifs dissipateurs d’énergie pour diminuer les vitesses d’écoulement ; 
 libre circulation des poissons. 

Mesures concernant les dispositifs de maintien de berges. 

Les objectifs à atteindre lorsque des dispositifs de protection et de maintien de berges s’avéreront nécessaires, sont les suivants : 

 adaptation des ouvrages de protection de berges aux contraintes techniques, aux enjeux écologiques et aux objectifs recherchés ; 
 sur la base de ces objectifs, définition des techniques à employer au cas par cas, afin de garantir la bonne intégration de l’ouvrage. 

Mesures de surveillance et d’entretien. 

Le suivi et l’entretien des plantations en ripisylves seront assurés l’année suivant la mise en service puis régulièrement (tous les cinq ans). 

De même, un entretien des berges et des ouvrages sera assuré sous forme d’une maintenance des ouvrages réalisés (canalisations, fossés, bassins), d’un contrôle du 

développement de la végétation (faucardage…) et d’un enlèvement des dépôts de toute nature. 

Les ouvrages seront équipés afin de faciliter ces opérations d’entretien et d’intervention. Après chaque crue importante, un état des berges et des ouvrages sera réalisé, et 

des confortements mis en œuvre si nécessaires. 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tracé de la LGV a été réalisé de manière à 
éviter les milieux naturels les plus sensibles 

(Natura 2000, ZNIEFF, stations d’espèces de 
flore…) (cf. dossier CNPN de décembre 2011) 

Des mesures compensatoires ont été définies 
dans le dossier CNPN.  

 

Observatoire de 
l’environnement 

Un observatoire de l’environnement sera mis en place préalablement au lancement des travaux et pour une période s’étendant au moins jusqu’à 5 ans après la mise en service 

de la ligne afin d’alimenter le volet environnemental du bilan LOTI (circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d’infrastructures). Il 

associera a minima, les services déconcentrés départementaux et régionaux en charge de l’environnement, le maître d’ouvrage, des experts et personnes qualifiées. Le 

financement de ses travaux sera assuré par le maître d’ouvrage dans la mesure où ils alimenteront le bilan LOTI. Il aura pour objet l’évaluation effective des impacts du projet 

sur l’environnement, le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et de leur efficacité. 

Sur la base de l’ensemble des études réalisées en matière d’état initial, il s’attachera à suivre : 

 le suivi environnemental en phase travaux ; 
 le suivi et la gestion des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ; 
 l’évaluation des impacts résiduels ; 
 la proposition, le cas échéant, de mesures correctrices en cas de manquement des mesures envisagées ou d’impacts non anticipés au stade des études. 

R 

L’Observatoire environnemental de la LGV BPL a 
été mis en place en juin 2012, pour une durée de 

10 ans. 

Un comité scientifique de 11 experts a été 
constitué puis réuni en novembre 2012 et en 

février 2013 afin de donner un avis sur les pistes 
d'observation proposées. 

Un comité d'orientation, animé par les Préfets de 
Bretagne et des Pays-de-la-Loire, s'est réuni le 20 
décembre 2012. Les objectifs de l'observatoire ont 

été présentés, ainsi que la charte de 
fonctionnement et les axes de travail validés par le 

comité scientifique.  

Ces comités se réunissent depuis à un rythme 
trimestriel (au démarrage) à annuel, pour 

échanger sur les études en cours ou à venir.  

Protéger les 
milieux naturels 

en phase travaux 

Des mesures générales 

Afin de limiter les impacts du chantier sur les milieux naturels, la mise en place de zones de dépôts provisoires, installations annexes, aires de stockage, sera proscrite dans 

les sites sensibles ou remarquables (ZNIEFF, stations botaniques, etc.), dont une cartographie sera dressée et remise aux entreprises chargées des travaux. 

R 
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Un phasage approprié 

La planification du chantier sera effectuée en tenant compte au mieux du cycle biologique des espèces animales et végétales remarquables, par exemple : 

 pour l’Engoulevent d’Europe, libération des emprises avant la mi-avril, sur les sites de nidifications observées de cette espèce (Bois des Vazousières notamment) ; 
 pour l’Œdicnème criard, libération des emprises avant la fin mars, sur les sites de nidifications observées (Bocage de Bazougers notamment). 

Par ailleurs, les mares de substitution prévues dans le cadre du projet seront réalisées en préalable aux travaux, idéalement entre juillet et janvier, afin notamment de permettre 

le transfert dans des mares fonctionnelles, des amphibiens issus des mares impactées par le projet. Pour les amphibiens également, un grillage à petite maille, enterré à la 

base, permettra d’empêcher les batraciens de fréquenter le chantier en phase travaux, aux niveaux des gravières de la vallée de l’Huisne et à proximité de la mare de la Motte 

Babin notamment. 

Des mesures vis-à-vis des espèces remarquables… 

Les stations végétales remarquables situées à proximité du chantier seront repérées sur le terrain et leurs biotopes piquetés avant toute intervention d’engins sur le terrain. 

Des panneaux d’informations destinés au personnel de chantier viendront compléter les mesures de protection. Un suivi des espèces végétales et animales remarquables 

sera assuré pendant et après les travaux. 

…et pour les dérivations de cours d’eau 

Des mesures de protection seront prises lors des dérivations provisoires et définitives des cours d’eau : protection des berges, maintien de la qualité des eaux par la limitation 

des émissions de matières en suspension... en concertation avec les DIREN pour les zones où sont présentes des espèces rares et protégées. 

Des pêches électriques de sauvetage seront réalisées, avant mise en place et suppression des dérivations, en collaboration avec les services de l’ONEMA. 

Lutter contre la prolifération d’espèces invasives. 

 

Ces mesures ont fait l’objet d’un dossier 
d’autorisation au titre des Espèces Protégées.  

Les services de l’Etat ont validé les mesures 
proposées dans le cadre du projet LGV Bretagne-

Pays de Loire et ont autorisé les travaux. 

L’ensemble des prescriptions des arrêtés a été 
respecté en phase travaux. 

 

Lutter contre la 
prolifération 
d’espèces 
invasives 

L’enjeu de contrôle de la dissémination d’espèces envahissantes ou allergènes (ex : ailante, renouée du Japon, robinier faux-acacia, arbre-aux-papillons, ambroisie…) sera 

pris en compte lors de la réalisation des travaux (mouvements de terres, plantations) et de l’entretien des emprises. 
R* 

Ces mesures ont fait l’objet d’un dossier 
d’autorisation au titre des Espèces Protégées.  

Les services de l’Etat ont validé les mesures 
proposées dans le cadre du projet LGV Bretagne-

Pays de Loire et ont autorisé les travaux. 

L’ensemble des prescriptions des arrêtés a été 
respecté en phase travaux. 

 

 

B.2.a.iv. Agriculture et sylviculture 

Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Dispositions 
générales 

Le projet traverse principalement des territoires agricoles et sylvicoles. Vis-à-vis des impacts générés par le projet, pouvant résulter d’un effet de substitution (perte de terrains), 

d’un effet de coupure (isolement de parcelles) ou d’effets spécifiques liés à la nature des activités, un certain nombre de mesures seront mises en œuvre afin de minimiser les 

impacts sur l’activité agricole. 
R 

Tous les AFAF ont été réalisés entre 2010 et 
2017. Ils ont été clôturés sur tous les périmètres 

des trois départements 

Procédures 
d’aménagement 

foncier 

Conformément à l’article L.123-24 du code rural et à l’article 3 du décret de DUP du 26 octobre 2007, le maître d’ouvrage participera financièrement aux aménagements 

fonciers et travaux connexes permettant de restructurer le parcellaire agricole et forestier traversé par la LGV, dans les secteurs où des commissions communales ou 

intercommunales auront décidé de l’opportunité d’un tel aménagement foncier. Elles s’appuieront sur des études d’aménagement pilotées par les Conseils Généraux et 

financées par le maître d’ouvrage (une première étape ayant consisté en 2006-2007 en la réalisation d’études préalables d’aménagement foncier), en tenant compte des 

mesures environnementales à respecter, qui feront l’objet d’un « porter à la connaissance » de l’État auprès des Conseils Généraux, conformément à la circulaire du 18 

novembre 2008. 

R 

 

Tous les AFAF ont été réalisés entre 2010 et 
2017. Ils ont été clôturés sur tous les périmètres 

des trois départements 

Action foncière 

Un dispositif d’acquisitions foncières d’opportunité a été mis en place dès 2005 par les partenaires du projet. Des conventions d’application ont été passées entre les SAFER 

Bretagne et Maine Océan et RFF. Ce dispositif a permis la constitution de réserves foncières, qui permettront de limiter les prélèvements liés à la LGV.  

À fin janvier 2009, plus de 2300 hectares ont été mis en réserve, représentant en chiffres bruts (hors pondération en fonction de la valeur agronomique des sols) l’équivalent 

des acquisitions nécessaires au projet. Ces mises en réserve seront poursuivies en fonction des opportunités, avec l’objectif de compenser en totalité les prélèvements liés à 

l’ouvrage. Ces réserves seront intégrées aux périmètres d’aménagement foncier en inclusion d’emprise ou proposées en échanges directs. 

Des mesures appropriées seront mises en œuvre localement en concertation avec la profession agricole. 

La quasi-totalité des propriétés et des exploitations bénéficieront de ces réserves foncières qui contribueront à la réduction de l’impact foncier sur les territoires agricoles 

traversés. Un nombre limité d’exploitations nécessite cependant un traitement spécifique, compte tenu de l’importance de l’impact du projet de ligne nouvelle sur celles-ci. 

Conformément aux dispositions du code rural (article L.352-1), le maître d’ouvrage devra participer financièrement au transfert d’installations ou d’exploitations, ou à la 

reconversion des agriculteurs qui le souhaiteraient. Ces situations feront l’objet d’examens spécifiques, en étroite concertation entre le maître d’ouvrage et les organisations 

professionnelles agricoles et sylvicoles, auxquels les services de l’État prêteront leur concours en tant que de besoin. 

Pour des cas particuliers le justifiant, en l’absence d’adaptations préalables, un suivi technique et économique en phase travaux et après mise en service (trois ans par 

exemple) sera mis en place. 

R 

 

 

 

L’action foncière anticipée engagée par RFF a 
permis de faciliter la mise en œuvre des 

Aménagements Fonciers, réalisés en concertation 
avec la profession agricole 
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Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Indemnisation 
des terrains 

prélevés 

À l’issue des enquêtes parcellaires, le maître d’ouvrage et les Services Fiscaux définiront, en accord avec les organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, à travers 

la conclusion de protocoles, les principes et les conditions générales d’indemnisation des propriétaires et exploitants pour la compensation des préjudices subis, en phase 

travaux (occupation temporaire) comme en phase exploitation. 

Les indemnités liées à l’acquisition des terrains sont définies en fonction de la valeur vénale des terrains (fixée par l’administration des domaines), d’une indemnité de remploi, 

d’indemnités d’éviction de l’exploitation agricole, d’indemnités accessoires lorsqu’elles sont justifiées. 

En tant que de besoin, il sera fait usage des dispositions de l’article R.123-37 du code rural (prise de possession anticipée en application du code rural dans les secteurs en 

inclusion d’emprise). 

La conclusion d’accords amiables entre le maître d’ouvrage et les propriétaires et exploitants concernés sera recherchée en priorité. En cas de désaccord entre les parties, le 

montant de l’indemnité sera soumis à l’arbitrage du juge de l’expropriation, conformément au code de l’expropriation. 

Les rétablissements de circulations agricoles ou forestières seront définis dans la phase d’Avant-Projet Détaillé en concertation avec les acteurs locaux, et en fonction de la 

réorganisation foncière. 

Les réseaux d’irrigation et de drainage seront rétablis de manière à offrir une fonctionnalité identique à l’actuelle. Les plans d’épandage seront revus en tenant compte des 

redistributions des terres et des règles applicables en la matière. 

R* 

 

 

 

 

La mise en œuvre des Aménagements Fonciers a 
permis de réduire l’effet des acquisitions 

foncières, et les mesures de rétablissement ont 
été définies en concertation avec la profession 

agricole 

Mesures pour la 
sylviculture et les 

boisements 

Les mesures qui seront prises afin de remédier à l’ensemble des incidences du projet (défrichement des parcelles sous emprise, isolement de parcelles exploitées, effets 

indirects générés par les défrichements sur le milieu naturel, les eaux superficielles et souterraines…), sont détaillées ci-après. 

Les demandes d’autorisation de défrichement liées au projet de LGV ont été déposées sur la base des emplacements réservés, étant précisé que les défrichements effectifs 

seraient calés en fonction des emprises définitives. L’arrêté interpréfectoral du 6 décembre 2006 portant autorisation de défrichement précise en conséquence que « les 

surfaces devant définitivement faire l’objet d’un défrichement seront ajustées à l’issue des enquêtes parcellaires et seront transmises par RFF à chacun des préfets 

concernés ». 

Afin de limiter les superficies à déboiser, les emprises techniques définitives comme provisoires seront réduites au strict nécessaire, en particulier dans les parcelles identifiées 

comme présentant le plus d’enjeux (forestiers ou écologiques). Ainsi, l’ouverture de pistes d’accès, de zones de stockage… sera évitée dans les boisements. Les arbres à 

abattre seront identifiés (balisage) préalablement au défrichement. 

Le maître d’ouvrage proposera aux propriétaires l ’acquisition de leurs parcelles avec éventuellement droit de coupe. 

L’exploitant pourra alors procéder à la coupe des arbres et à leur commercialisation avant la cession au maître d’ouvrage. 

Réduire l’effet de bordure. 

Afin de limiter l’effet de bordure liée à la formation de trouées dans les boisements, il sera nécessaire de reconstituer les lisières le plus tôt possible, avec des essences locales 

typiques des ourlets pré-forestiers, par régénération naturelle ou plantation selon des principes soumis aux administrations et organismes concernés (DDAF, Centres 

Régionaux de la Propriété Forestière). Le détail des mesures sera déterminé lors des phases ultérieures, une fois défini le projet d’exécution.  

La servitude de voisinage des arbres à risque à proximité d’une infrastructure ferroviaire, sera évitée par le rétablissement des chemins et routes forestiers parallèlement à 

l’infrastructure, éloignant ainsi le front boisé et améliorant la desserte de l’emprise ferroviaire. À l’issue des travaux, les éventuels arbres dangereux identifiés feront l’objet de 

mesures (élagage, abattage), pour ne pas faire peser cette contrainte sur les riverains. 

Réalisation de boisements compensateurs. 

L’arrêté interpréfectoral du 6 décembre 2006 fixe les prescriptions à respecter, avec la mise en œuvre de boisements compensateurs à des taux variables selon les 

départements (3 à 5 pour 1 en Ille-et-Vilaine, 2 pour 1 en Mayenne, 1 pour 1 en Sarthe). 

Concernant la localisation des boisements compensateurs, la recherche d’opportunités doit être faite par le maître d’ouvrage en conformité avec l’arrêté d’autorisation de 

défrichement (reboisements compensatoires effectués de préférence sur le territoire des communes impactées par le projet). Les sites de reboisements seront proposés en 

tenant compte des préconisations en la matière (continuité de massifs existants, constitution de nouvelles unités de taille significative, ou traitement de délaissés…) et des 

disponibilités foncières. 

La phase d’études de détail permettra également de préciser la nature des reboisements, ainsi que les modalités de gestion ultérieures. 

Ces mesures feront l’objet d’une étroite concertation avec les DDAF et les organisations professionnelles concernées. 

Les conditions dans lesquelles pourront être prises en compte les mesures d’intégration paysagère (en cas de création de bandes boisées) seront définies avec les DDAF. 

À défaut, le maître d’ouvrage s’acquittera de la participation financière conforme aux dispositions réglementaires. 

R* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures ont été définies en concertation avec 
la profession sylvicole, et les défrichements ont 

fait l’objet des demandes d’autorisations requises, 
s’accompagnant des mesures compensatoires 

adaptées 

Activités 
agricoles et 

sylvicoles en 
phase chantier 

Afin de préserver les intérêts agricoles et sylvicoles, les principales mesures qui seront mises en œuvre viseront à : 

 maintenir les circulations agricoles existantes sur place ou par des aménagements provisoires ; 
 éviter les installations de chantier au droit des zones agricoles sensibles ; 
 empêcher la divagation du bétail par la pose de clôtures provisoires adaptées ; 
 assurer la protection des réseaux d’irrigation ou de drainage, et de la ressource eau (puits agricoles) ; 
 remettre en état les terres utilisées comme sites de dépôts ; 
 limiter les déboisements au strict minimum. 

Une attention particulière sera portée afin d’éviter les feux de forêt (interdiction de tous feux sur les différents chantiers, sensibilisation des personnels). 

R 

 

Les mesures ont été définies en concertation avec 
la profession agricole et sylvicole, et les modalités 
d’occupation et de remise en état régies par des 
conventions d’occupation temporaire avec les 

propriétaires et exploitants concernés. 
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B.2.a.v. Paysage 

Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Dispositions 
générales 

L’évaluation des impacts de la LGV sur les paysages et le cadre de vie a fait l’objet d’une étude spécifique qui propose un parti d’aménagement global pour l’ensemble de la 

ligne, traduit par un schéma directeur paysager. L’intégration paysagère de la ligne se basera sur trois fondements : 

 se rapprocher au mieux des composantes paysagères existantes ;  
 respecter le paysage quotidien des habitants situés à proximité ; 
 rechercher les possibilités de découverte des paysages traversés depuis le train. 

Ces objectifs généraux ont été déclinés pour chacune des séquences paysagères traversées, marquées par la diversité des enjeux : paysages ouverts, bocagers, forestiers, 

périurbains… 

Les mesures concernent essentiellement l’utilisation du végétal et le modelage de certains terrassements et des zones de dépôt de matériaux excédentaires, en tenant compte 

des dispositifs de protection sonore. 

Les mesures d’intégration paysagère proposées se différencient en quatre grands types d’aménagements paysagers : 

 aménagements paysagers simples : mesures d’intégration simples de mise en œuvre et peu consommatrices d’espaces, destinées à effacer les impacts directs 
faibles ou moyens produits par le projet :  engazonnement des talus de déblais, de remblais de merlons ou de dépôts, plantation aux abords des rétablissements de 
voiries sous forme de haies bocagères ou de massifs sur talus, plantation en section courante de haies bocagères ou de quelques bosquets discontinus ; 

 aménagements paysagers élaborés : sur la base d’aménagements paysagers simples, complément par des modelages de terrassements, des plantations plus 
importantes (reboisement d’espaces résiduels, création de bandes boisées, reconstitution d’alignements) ; 

 aménagements paysagers très élaborés, reprenant de façon amplifiée les mesures précédentes, dans les sites les plus sensibles qui ont pour l’essentiel fait l’objet 
d’une étude paysagère spécifique ;  

 mise en scène particulière, dans la traversée de certaines séquences paysagères ou de certains éléments du territoire se prêtant à une mise en scène visant à 
mettre en valeur le projet : grandes vallées alluviales, sites particuliers (parcs, franchissements de l’autoroute A 81 et de la RN 157). 

34 études paysagères localisées (8 en Ille et Vilaine, 14 en Mayenne et 12 en Sarthe) ont par ailleurs été réalisées sur les sites les plus sensibles : franchissement de grande 

vallée alluviale, proximité d’un monument historique, proximité d’une zone urbaine dense, etc… 

La réflexion paysagère sera approfondie sur ces bases dans les stades ultérieurs d’études, en cohérence avec les dispositions retenues au titre de l’aménagement foncier et 

en concertation avec les communes concernées, les DIREN et ABF. 

R 

 

Les études paysagères ont été approfondies sur 
ces bases dans le cadre de l’Avant-Projet Détaillé 

Des mesures 
pour l’insertion 

du projet 

Des mesures d’ordre général, concernant l’ensemble des actions prévues pour l’intégration paysagère du projet (modelés de terrain, traitement végétal et plantations), sous-

tendront les aménagements à réaliser : 

 arrondissement des crêtes et pieds de talus, favorisant la végétalisation et la cicatrisation avec les terrains naturels avoisinants ;  
 réservation d’emprises pour talus, améliorant les transitions vers les pentes de talus recherchées, en adoucissant le raccordement des talus ferroviaires à la 

topographie voisine ; 
 adaptation des pentes de talus aux matériaux rencontrés, et exploitation paysagère de petites particularités locales (blocs rocheux, fractures naturelles…) 

agrémentant les talus ; 
 plantations conçues comme moyen de cicatrisation des paysages modifiés par le projet, plantation d’alignement pouvant limiter la perception des superstructures. 

Les actions chercheront à renforcer la structure paysagère existante au voisinage du tracé nouveau. Les délaissés ou excédents d’emprise seront aménagés puis proposés à 

la revente. 

Traitement des grands franchissements. 

L’insertion paysagère des grands franchissements nécessaires à la traversée des principales vallées alluviales par le projet, sera assurée en tenant compte des territoires 

traversés, tant dans leur conception technique (ouvrage en lui-même, remblais, déblais), que dans leur dimension architecturale, de façon à révéler la géographie et les 

paysages traversés par les ouvrages d’une part, et à être mis en valeur eux-mêmes dans ces paysages, d’autre part. 

Traitement architectural des ouvrages d’art. 

9 ouvrages d’art (franchissements autoroutiers notamment) ont fait l’objet à ce stade d’esquisses architecturales.  

Des études paysagères et architecturales fines seront réalisées lors des études de détail.  

Un architecte sera associé à la conception des ouvrages lors de la mise au point précise du tracé et des ouvrages. Le parti architectural de ceux-ci sera défini en concertation 

avec les administrations locales compétentes et les acteurs locaux. 

R* 

 

Les études paysagères et architecturales ont été 
approfondies sur ces bases dans le cadre de 

l’Avant-Projet Détaillé 
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B.2.a.vi. Patrimoine, tourisme et loisirs 

Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Mesures de 
sauvegarde du 

patrimoine 
archéologique 

Les dispositions prises en matière de sauvegarde du patrimoine archéologique seront conformes à la réglementation en vigueur (livre V du code du patrimoine) ; elles donneront 

lieu à une étroite concertation entre les Services Régionaux de l’Archéologie et le maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage prendra en charge les opérations d’archéologie préventive, qui seront prescrites par les préfets de région, avec, en première étape, les diagnostics sur 

les emprises prévisionnelles du projet (réalisés en plusieurs phases, la première portant sur la section courante), suivis de fouilles préventives en fonction des résultats de ces 

diagnostics. 

Les diagnostics seront menés par l’INRAP et les fouilles prescrites seront confiées par le maître d’ouvrage à des opérateurs agréés par le Ministère de la culture et de la 

communication. 

La phase de diagnostic pourra mettre en œuvre des moyens tels que : prospection pédestre, aérienne, géophysique, sondages mécaniques... En cas de découverte de sites 

archéologiques, des fouilles de sauvetage seront réalisées avant le début des travaux sur les sites reconnus. 

Une synthèse des résultats d’investigations sera ensuite établie sous le contrôle scientifique des Services Régionaux de l’Archéologie, synthèse qui pourra donner lieu à une 

valorisation scientifique ou publique. 

De plus, conformément à l’article L.523-14 du code du patrimoine, il sera mentionné explicitement, dans le cahier des charges des entreprises réalisant les travaux, l’obligation 

de déclaration immédiate de toute découverte fortuite susceptible de présenter un caractère archéologique. 

R 

 

 

L’INRAP (Institut national de la recherche 
archéologique préventive) a réalisé des 

diagnostics archéologiques afin de déceler des 
traces d’occupations humaines. Plus de 200 km 
ont été diagnostiqués et 44 chantiers de fouilles 

de sauvegarde, financés par Eiffage Rail Express, 
ont été menés jusqu'en 2013. 

 

Aucune découverte fortuite n’a été faite sur le 
chantier BPL.  

Mesures mises 
en œuvre vis-à-

vis du patrimoine 
historique 

Des monuments classés ou inscrits… 

Le passage du projet aux abords du manoir de Bois Orcan (Noyal-sur-Vilaine), du Château du Coudray (Saint-Denis-du-Maine), du Logis des Linières (Ballée) et du Château 

de Coulans (Coulans-sur-Gée) a justifié la réalisation d’études paysagères spécifiques. 

En phase d’Avant-Projet Détaillé, le maître d’ouvrage poursuivra la mise au point de ces projets d’intégration paysagère en concertation avec les autorités compétentes. 

L’Architecte des Bâtiments de France sera consulté avant tout engagement de travaux situés dans le périmètre de protection des édifices, ces travaux étant alors soumis à 

autorisation du Préfet après avis de l’ABF : ceci concerne le Château du Coudray (les conditions de rétablissement de la RD 152 devant faire l’objet d’études approfondies, 

notamment pour les aspects hydrauliques), et le Château de Coulans. 

…et des monuments non protégés 

Le recensement du patrimoine montre un nombre relativement important de monuments d’intérêt non protégés à proximité du projet. 

Des mesures d’insertion paysagère, permettant de diminuer les impacts du projet, seront étudiées lors des études d’Avant-Projet Détaillé, en concertation avec les propriétaires 

et l’ensemble des partenaires locaux. 

R 

 

 

 

Les études paysagères et architecturales ont été 
approfondies sur ces bases dans le cadre de 

l’Avant-Projet Détaillé, en concertation avec l’ABF 
lorsque requis. 

Mesures en 
faveur des sites 
et activités de 

loisirs 

Les mesures relatives au tourisme et aux activités de loisirs portent sur le rétablissement des itinéraires de loisirs et sur des mesures spécifiques pour des équipements 

ponctuels (hébergements touristiques, terrains de sport, centres équestres...) ou zones de fréquentation diffuse (bois, abords des cours d’eau, plan d’eau...). 

Le rétablissement des itinéraires 

Les itinéraires (chemins de grande randonnée, sentiers locaux pédestres, équestres et/ou VTT) seront rétablis dans leur continuité en règle générale, ou par une déviation 

pour laquelle on cherchera à éviter tout allongement de parcours significatif. 

Les rétablissements se feront prioritairement par les rétablissements de chemins ruraux ou les rétablissements routiers, et selon des modalités concertées avec les organismes 

concernés, lors des études d’Avant-Projet Détaillé. Il y aura par ailleurs lieu de tenir compte des restructurations du parcellaire liées aux aménagements fonciers. 

Les mesures vis-à-vis des équipements d’accueil et de loisirs 

Les mesures d’insertion (par réalisation de modelés et de plantations) seront précisées lors des études de détail. 

Les pertes d’activité seront indemnisées au cas par cas, en concertation entre les différents acteurs concernés. 

En cas de remise en cause de l’activité touristique ou de loisirs, une solution sera recherchée au cas par cas, avec le propriétaire concerné. 

… et des zones de fréquentation diffuse 

Les différentes mesures décrites dans le présent document (paysage, eau, milieux naturels…) contribueront à la bonne insertion du projet. 

R 

 

 

 

En complément de la mise en œuvre de ces 
mesures détaillées en phase Avant-Projet Détaillé, 
l’Observatoire socio-économique mis en place par 

ERE oriente une partie de son évaluation des 
effets du projet vers le tourisme : effet sur l’offre 

d’hébergement, la fréquentation, les 
manifestations, accompagnement par les 

agglomérations… 
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B.2.a.vii. Environnement humain 

Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Dispositions 
générales 

Un projet d’infrastructure a des incidences inévitables en matière d’organisation de l’espace et d’urbanisme. Au-delà des mesures concernant les activités directement 

impactées, les mesures relatives aux aspects environnementaux, paysagers, aux protections acoustiques… concourent à la bonne insertion du projet dans les territoires 

traversés 

R 
- 

Mesures vis-à-vis 
du bâti 

Après calage définitif du projet, permettant de déterminer les emprises nécessaires au niveau de la parcelle, une enquête parcellaire sera effectuée dans les conditions prévues 

par les articles R.11-19 à R.11-31 du code de l’expropriation. 

L’indemnisation des biens inclus dans les emprises interviendra dans la plupart des cas à l’amiable, l’estimation de leur valeur étant effectuée par les services de France 

Domaine sur la base du marché foncier et immobilier local. À défaut sera engagée une procédure devant le juge de l’expropriation qui fixera le montant de l’indemnité. 

Les locataires des biens bâtis pourront se voir proposer des solutions de relogement, conformément aux articles L.314-1 et 2 du code de l’urbanisme, L.14-1 et 2 du code de 

l’expropriation.  

À noter que le dispositif d’acquisitions d’opportunité mis en place préalablement à la DUP, a déjà permis, outre la mise en réserve de terres à vocation agricole (cf. paragraphe 

relatif à l’agriculture), d’acquérir à fin janvier 2009, 83 maisons tombant sous l’emprise. Cette action sera poursuivie pendant la phase d’études détaillées. 

Il en sera de même concernant les locaux d’activités, qui pourront faire l’objet d’examens spécifiques. À noter que compte tenu du caractère très spécifique de l’activité 

(laboratoire de recherche pharmacologique) et de ses projets d’extension, le transfert de l’entreprise Porsolt située au Genest-Saint-Isle sera pris en charge. 

R* 

 

 

 

ERE s’est associé aux opérateurs fonciers SCET, 
FIT CONSEIL et SYSTRA FONCIER pour mener 

à bien les acquisitions foncières rendues 
nécessaires par le projet. 

 

Documents 
d’urbanisme 

L’enquête préalable à la DUP a porté également sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme opposables et non compatibles, à savoir des plans d’urbanisme 

communaux (PLU ou POS valant PLU) pour 44 communes, et la DUP emporte mise en comptabilité de ces documents. 

L’ensemble des documents de planification concernant les territoires traversés en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire (actuels, en cours d’élaboration ou à 

venir) devront prendre en considération le projet. Il sera également intégré au classement sonore des infrastructures de transport terrestre des départements, qui sera porté 

par les préfets à la connaissance des communes et du public. 

R 

 

L’infrastructure a été intégrée au classement 
sonore des infrastructures de transport terrestre 

des départements 

Mesures relatives 
aux 

communications 
et réseaux 

Prise en compte des servitudes 

Selon le principe d’antériorité, le projet respectera l’ensemble des servitudes établies avant l’acte déclaratif d’utilité publique du projet de LGV Bretagne - Pays de la Loire. 

Rétablissement des voies de communication et des réseaux 

Les routes et voies ferrées franchies seront rétablies dans les règles de l’art et avec des méthodes et des dispositions constructives adaptées au réseau ou aux sites concernés : 

 les voies ferrées, autoroutes, routes nationales et départementales seront en général rétablies en place, en tenant compte des évolutions attendues de ces 
infrastructures ; 

 pour les voies communales ou chemins agricoles, des solutions seront recherchées au cas par cas en relation étroite avec les communes, les partenaires agricoles 
(localisation, gabarit…) et les riverains, en tenant compte notamment des réflexions en matière d’aménagement foncier. 

La définition précise des rétablissements des voiries sera établie lors des études détaillées en concertation avec services gestionnaires et collectivités. 

Dans tous les cas, le maître d’ouvrage est tenu de procéder au désenclavement des parcelles. 

L’ensemble des réseaux (gaz, électricité, télécoms, eau/assainissement...) feront l’objet de conventions de rétablissement avec leurs gestionnaires. 

R 

 

 

 

 

Ces études ont été approfondies dans le cadre de 
l’Avant-Projet Détaillé, en concertation avec les 

acteurs des territoires 

Procédures 
qualité et 

information des 
riverains en 

phase travaux 

D’une manière générale et de façon à assurer le meilleur déroulement du chantier du point de vue environnemental, les travaux de réalisation feront l’objet de procédures de 

management environnemental, se traduisant par une organisation particulière du chantier vis-à-vis de la protection de l’environnement. Ce management du chantier passera 

notamment par : 

 la mise en place de prescriptions particulières dans les marchés des entreprises ; 
 l’établissement par les entreprises attributaires des travaux, d’un Plan d’Assurance Environnement (PAE) dans lequel elles s’engagent sur les moyens à mettre en 

œuvre, comme le personnel dédié (responsables environnement, ingénieurs écologues), et sur les résultats à atteindre ; 
 le contrôle et le suivi par le maître d’ouvrage du respect des prescriptions et moyens prévus au PAE. 

De même, la bonne acceptation par les riverains des nuisances liées aux travaux, passera par une information efficace de ceux-ci, avant et pendant les travaux. Cette 

information sera assurée par la continuité du dialogue avec le maître d’ouvrage et les communes concernées. 

R 

 

 

Les marchés de travaux comprenaient des 
Notices de Respect de l’Environnement par 
TOARC (7 lots), auxquelles les entreprises 

devaient se référer pour la mise en œuvre de leur 
management environnemental de chantier 

Organisation 
chronologique du 

chantier 

Les travaux de réalisation de l’infrastructure ferroviaire s’étaleront sur une durée totale de 5 ans environ. Ils seront réalisés par étapes successives comprenant : 

 des travaux préliminaires, avant le démarrage du chantier : reconnaissances géotechniques, archéologiques, …, des précautions particulières seront prises en tant 
que de besoin dans les zones sensibles (milieu naturel, cours d’eau, etc.) ; 

 le dégagement des emprises (démolition d’existant, défrichement ou déboisement, décapage des sols, déplacement des réseaux présents dans les emprises), cette 
phase pouvant générer des nuisances sonores, des impacts sur la flore, des impacts sur la qualité des eaux par émission de matières en suspension ; les mesures 
mises en œuvre sont précisées plus loin ; 

 des travaux de génie civil : terrassements, mise en place des ouvrages de franchissement et rétablissement des voies de communication. Les principaux impacts 
attendus durant cette période, liés aux nuisances sonores, aux vibrations, aux risques de pollution des eaux et milieux aquatiques, production de poussières, feront 
également l’objet de mesures précisées plus loin ; 

 la mise en place des superstructures (ballast, rails, traverses, caténaires, postes de transformation électrique, signalisation, etc..) depuis les deux “bases travaux” 
qui seront implantées à proximité de l’emprise de la LGV et directement raccordées au réseau exploité et à la LGV en construction. Cette phase a un impact modéré 
sur l’environnement, avec la mise en place de matériaux non polluants, des transports privilégiant le train, mais des nuisances sonores possibles, notamment à 
proximité des bases travaux ;  

 des essais avant mise en service, sans impact notable sur l’environnement. 

R 

- 
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Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Maintenir les 
circulations et les 
réseaux en phase 

chantier 

Dans le cadre des mesures générales qui seront prises pendant la période de travaux, les circulations seront maintenues en toute sécurité lors des travaux : 

 garantie des accès aux parcelles, des circulations de riverains, des chemins piétons ; 
 mise en place, au besoin, de déviations pour assurer la continuité de la circulation ; 
 établissement de plans de gestion des itinéraires d’accès aux chantiers (routiers et ferroviaires). 

Un bilan de l’état des voiries sera en outre réalisé avant le démarrage des travaux, servant de référence pour la réparation des voiries dégradées. 

Les itinéraires de chantier utiliseront préférentiellement la trace de l’ouvrage.  

Les réseaux rencontrés seront repérés et protégés pendant la durée des travaux. 

R 

Les modalités de circulation en phase travaux ont 
été établies en concertation avec les acteurs des 

territoires, en tenant compte des impératifs de 
chantier 

Assurer la 
gestion des 
déchets de 

chantier 

Un soin particulier sera attaché au maintien de la propreté du chantier. 

La gestion des déchets sera conforme aux orientations des chartes départementales de gestion et d’élimination des déchets du Bâtiments et Travaux Publics visant au tri 

sélectif et au recyclage. 

R 

 

Engagement relevant du management 
environnemental global du chantier 

Limiter les 
impacts des 

bases travaux 

Un dossier d’autorisation au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sera réalisé pour chaque base travaux. 

Ce dossier présentera l’ensemble des impacts de la base travaux et les mesures de protection prévues pour y remédier. 

Après la fin des travaux, les bases travaux devront être remises en état, en prenant en compte, le cas échéant, les orientations en termes d’aménagement du territoire qui 

seront prises par les communes concernées (vocation de zone d’activités pour Saint-Berthevin, zone à vocation d’espace naturel ou agricole pour Juigné-sur-Sarthe). 

R 

 

Mise en œuvre des préconisations arrêtés dans le 
cadre des autorisations ICPE 

 

 

B.2.a.viii. Cadre de vie 

Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Dispositions en 
matière de 
nuisances 
sonores 

Rappels réglementaires et études réalisées 

Les dispositifs de protection seront définis en application de la réglementation en vigueur. Celle-ci impose au maître d’ouvrage une obligation de résultats (articles L.571-9 et 

10, R.571-50 du code de l’environnement). 

Les indicateurs de gêne et les seuils réglementaires à prendre en considération sont fixés dans l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. 

Ces seuils sont fonction : 
 de l’usage et de la nature des locaux ; 
 des caractéristiques de l’infrastructure ; 
 de l’ambiance sonore initiale. 

Lors des études d’Avant-Projet Sommaire, RFF a pris des hypothèses dépassant, dans un sens favorable aux riverains, les obligations issues de la réglementation en 

considérant : 

 que l’ensemble des secteurs géographiques concernés par le projet répondaient au critère de zone d’ambiance sonore préexistante modérée, y compris ceux pour 
lesquels la présence de sources de bruit (infrastructures existantes) aurait pu conduire à ne pas retenir ce critère ; 

 de retenir la signature acoustique des actuels TGV Atlantique sans tenir compte de la réduction des émissions sonores des nouveaux matériels ; 
 de retenir le critère d’une vitesse de circulation supérieure à 250 km/h quelles que soient les sections du projet (y compris les voies de raccordement). 

Dès lors, les engagements pris pour la contribution sonore maximale de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire s’établissent, pour tous les locaux à usage 

d’habitation, aux valeurs suivantes : 

 LAeq (6h-22h) = 60 db(A) ; 
 LAeq (22h-6h) = 55 db(A). 

Cependant, dans le cas éventuel d’une modification de la réglementation, les seuils réglementaires, ainsi que la période dimensionnante, pourraient être modifiés. 

Les études de détail tiendront compte de la réglementation en vigueur. 

Le projet fera l’objet d’une procédure de classement sonore, puis le moment venu d’une carte de bruit et d’un plan de prévention en application des dispositions du code de 

l’environnement portant transposition de la directive européenne du 25 juin 2002 (2002/49/CE), qui ont fait l’objet du décret du 24 mars et de l’arrêté du 4 avril 2006. Cette 

carte de bruit devra être établie avec les indicateurs réglementaires (le décret du 24 mars 2006 précisant que ces cartes seront établies au moyen, notamment, des indicateurs 

de niveau sonore Lden et Lnight). 

Dans cette perspective, et pour compléter encore l’information du public, le maître d’ouvrage présentera en phase APD, à titre prévisionnel, les niveaux de bruit établis avec 

ces indicateurs (qui retiennent une pondération plus importante pour les périodes de soirée et de nuit). 

Mesures de protection acoustique 

Les protections à la source, écran acoustique ou butte de terre (merlons) en bordure de plate-forme, seront privilégiées chaque fois qu’elles seront techniquement et 

esthétiquement adaptées, et d’un coût raisonnablement proportionné à l’objectif visé (par exemple, habitat groupé comportant un nombre important de logements à protéger). 

Si ces critères ne sont pas retrouvés, le respect des seuils réglementaires passera par l’amélioration de l’isolement acoustique de façade des bâtiments exposés. 

R* 

 

 

Les dossiers « bruit de chantier » ont été réalisés 
lors de la phase travaux (un dossier par 

département, tous établis en 2012) 

 

Une vérification de la mise en œuvre des 
protections acoustiques a été réalisée au fil des 

travaux (exemple avec les TOARC A et B, 
document « Vérification mise en œuvre des 

protections acoustiques – Analyse fin 2014, ERE, 
novembre 2015 »). 

 

Une campagne finale de mesurage du bruit a été 
réalisée de Novembre 2017 à avril 2018 

(document « LGV BPL – Mesures acoustiques 
après mise en service, rapport de synthèse, 
CEREMA, juillet 2018 »). Elle a été mise en 

œuvre en façade de 140 bâtiments d’habitation 
répartis le long des 182 km de la LGV Bretagne-

Pays de la Loire et a mis en évidence que les 
seuils réglementaires sont respectés pour 139 des 
140 points instrumentés. Le dépassement de ces 
seuils a été constaté pour le point 53.25 situé en 
Mayenne à Val-du-Maine au lieu-dit « Le Moulin 
de Gandouin ». Le cas particulier de ce bâtiment 
d’habitation situé dans la vallée de l’Erve (affluent 
de la Sarthe) fera l’objet d’une étude approfondie 

par ERE en vue de la définition de mesures 
correctives dans le cadre de l’obligation 

contractuelle de respect des engagements de 
l’État. 
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Thématiques Engagements État de l’engagement Justification du respect de l’engagement 

Le choix des protections sera fonction de la configuration du site, de ses caractéristiques, de la nature des constructions ou équipements qu’il comporte et des objectifs 

réglementaires d’isolement acoustique. 

Le dimensionnement final des protections acoustiques fera l’objet d’études spécifiques, menées lorsque les caractéristiques très précises du tracé et du profil en long seront 

connues. 

La question de choix de modèles numériques acoustiques sera examinée dans le cadre des études d’APD ; dans ce choix, le maître d’ouvrage sera attentif au caractère 

éprouvé de modèles pour des linéaires importants, et à la cohérence avec les études antérieures. 

Un éclairage sera apporté dans le cadre de ces études sur les situations de proximité avec d’autres infrastructures, et des solutions seront recherchées en concertation avec 

les gestionnaires concernés. 

Dans le cadre du bilan après mise en service, le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un contrôle acoustique des niveaux sonores et de l’efficacité des protections mises en 

œuvre, et à prendre les mesures correctives qui apparaîtraient alors nécessaires. 

Enfin, conformément à la réglementation, des dossiers «bruit de chantier» seront élaborés avant le démarrage des travaux. 

Des mesures 
pour limiter les 

risques et la gêne 
liés aux 

vibrations 

Les risques d’impact liés aux vibrations seront limités aux secteurs de sols rocheux ou dans les structures rigides (comme les tranchées).  

Au cas par cas, des études spécifiques seront réalisées pour les bâtis situés à proximité immédiate du projet en zone sensible, lors des études d’Avant-Projet Détaillé. 

En présence de risque particulier, des mesures correctives à la source pourront être mises en œuvre (dispositifs antivibratoires). Des mesures vibratoires seront réalisées sur 

les bâtiments concernés, après mise en service, pour vérifier l’efficacité des dispositifs adoptés. 

R* 

 
Des études vibratoires ont été réalisées, pour 

évaluer les effets des vibrations sur les structures 
(bâtiments) mais aussi vis-à-vis de certaines 
activités proches de la LGV (par exemple, au 

niveau de la société Portsolt & Partners, implantée 
sur la zone d’activités des Suhards, à Laval, et qui 

effectue des mesures de précision). 
2 sites ont ainsi été déplacés : le laboratoire 

PORSOLT en Mayenne et TECHLASER dans la 
Sarthe. 

 

Des mesures 
liées à la phase 

chantier 

Des mesures pour réduire les bruits de chantier  

Préalablement au démarrage des chantiers, le maître d’ouvrage fournira aux autorités compétentes un dossier présentant les éléments d’information utiles sur la nature du 

chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues, ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. 

Dans le cas où des protections sont prévues pour la phase d’exploitation, celles-ci seront, dans la mesure du possible, réalisées dès le début des travaux de génie civil, afin 

de diminuer la gêne acoustique liée aux activités de chantier pour les riverains. Le cas échéant, des merlons temporaires pourront être mis en œuvre afin de limiter les impacts 

visuels et acoustiques lors de la phase travaux. 

Des mesures contre les vibrations 

L’utilisation des explosifs sera soumise à des règles très strictes définies par la réglementation.  

Dans les secteurs sensibles, un constat contradictoire de l’état du bâti situé à proximité du chantier sera réalisé avant et après les travaux. 

Préserver la qualité de l’air 

Afin de limiter les envols de poussières, liés à la circulation d’engins, à l’épandage de matériaux ou issus des zones de stockages, les principales mesures qui seront mises 

en œuvre consistent en un arrosage des pistes (notamment par vent fort et temps sec), à éviter les opérations de chargement, déchargement et épandage de matériaux par 

vent fort, à limiter la vitesse des engins, à ne pas circuler sur des surfaces venant d’être traitées, à éviter les implantations aux abords immédiats des sites sensibles, à mettre 

en place des dispositifs particuliers (bâches, merlons, etc.) au niveau des aires de stockage des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières. 

R* 

 

 

Les dossiers « bruit de chantier » ont été réalisés 
lors de la phase travaux (un dossier par 

département, tous établis en 2012) 

Le respect des autres engagements est passé par 
le management environnemental global du 

chantier 
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B.2.b. Engagements localisés et obligations réglementaires 

Au-delà des engagements de portée générale présentés précédemment, des engagements ont 

également été pris en lien avec des problématiques plus localisées sur le territoire du projet. 

Ces engagements peuvent être des engagements de l’État correspondant à la prise en compte 

d’enjeux forts pour lesquels des mesures particulières étaient attendues, mais aussi des 

engagements réglementaires liés aux mesures validées dans le cadre des procédures CNPN, Police 

de l’Eau et Défrichement. 

La conformité de l’infrastructure et de ses équipements aux engagements localisés est présentée 

ci-après par le biais d’une cartographie au 1/25 000e. Cette cartographie permet de localiser les 

différents engagements et leur source. Le détail des engagements localisés est présenté dans un 

tableau de synthèse en annexe D.3. 

Les engagements locaux complémentaires sont présentés en annexe D.4 et les engagements 

réglementaires complémentaires (CNPN, Police de l’Eau et défrichement) sont présentés en annexe 

D.5. 

B.2.c. Cartographie des Engagements  

Les cartes en annexe E1 (document à part) présentent les Engagements et obligations 

réglementaires dont la légende est expliquée à la suite des cartes.   
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Légende :  

Engagements localisés de l'État 

  

 

Mesures spécifiques concernant les eaux souterraines 
 

Mesures spécifiques concernant les eaux superficielles 

  

 

Mesures spécifiques concernant la flore, la faune et les 
écosystèmes 

 

Mesures spécifiques concernant le rétablissement des axes de 
déplacement de la grande faune 

 

Mesures spécifiques concernant les amphibiens 

 

Mesures spécifiques concernant les chiroptères 

  

 

Mesures spécifiques concernant les sièges d'exploitations agricoles 
 

Boisements compensateurs 

  

 

Mesures spécifiques d'intégration paysagère visant à rétablir le 
cadre de vie des riverains 

 

Autres mesures spécifiques d'intégration paysagère 

 

Mesures spécifiques d'intégration vis-à-vis d'espaces à vocation 
récréative 

 

Mesures concernant le rétablissement de chemins de randonnée 
 

Mesures spécifiques d'intégration paysagère d'un édifice ou site 
protégé 

  

 

Mesures spécifiques concernant les servitudes techniques 

 

Mesures spécifiques concernant les zones d'activité 

 

Mesures spécifiques d'intégration urbaine 
 

Acquisition de bâti 

 

Mesures spécifiques relatives au domaine autoroutier 

  

 

Dispositifs de protection acoustique 
 

Mesures liées au tracé, aux raccordements ferroviaires 
 

Mesures liées aux projets, rétablissements routiers 
 

Mesures liées aux sous-stations-électriques 

 

Mesures liées aux bases travaux 

 

Obligations réglementaires complémentaires 

  
 

Mesures liées au dossier Loi sur l'eau - DLE 

  
 

Mesures liées au dossier CNPN - volet faune FA 

 
 

Mesures liées au dossier CNPN - volet flore FL 

Engagements locaux complémentaires 

  
 

Mesures locales complémentaires 

 

Les tableaux présentés aux annexes D3, D4 et D5 permettent de définir précisément les mesures 

relatives à chaque pictogramme présenté sur la carte des engagements. 

En annexe D3, la colonne « N° » attribue un code à chacune des mesures : 

Exemple : FOT35-A-14 

« 35-A » signifie que la mesure est représentée sur la planche du secteur 35-A sur la carte des 

engagements (35 étant le département d’Ille-et-Vilaine). Le numéro 14 indique qu’il s’agit du 

pictogramme portant le numéro 14.  

En annexe D4, « EC » dans la colonne « N » correspond à « Engagement complémentaire ». Ces 

engagements sont représentés par le pictogramme  du tableau ci-dessus et sont rattachés à 

un numéro : 

 Exemple : EC1 - Cet engagement est représenté par le pictogramme  portant le 

numéro 1 sur la carte des engagements. 

En annexe D5, « DLE » dans la colonne « N° » correspond aux mesures liées au dossier Loi sur 

l’eau. Ces mesures sont représentées par le pictogramme  et sont rattachées, tout comme 

les mesures EC, à un numéro.  

 

Par ailleurs, les pictogrammes sont associés à un contour de couleur correspondant au statut de 
l’engagement, défini dans le tableau suivant :  

 

Code couleur 
Conformité 

globale 
Statuts 

vert conforme R et R* 

rouge non conforme NR, NR* 

noir non réalisé NRR, NRR* et I 

bleu RFF RFF 
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Chapitre C. SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES 

C.1. Mesures mises en œuvre 

C.1.a. Classement selon la nomenclature Éviter / Réduire / Compenser / 
Accompagner  

La séquence ERC pour « Éviter (E), Réduire (R), Compenser (C) » a été appliquée tout au long de 
l’élaboration du projet. Cette dernière a été introduite juridiquement en France par la loi du 10 juillet 
1976 relative à la protection de la nature et plus particulièrement dans son article 2 « … et les 
mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables pour l'environnement ». Cette séquence se met en œuvre lors de la réalisation de 
projets ou de plans/programmes et s’applique à l’ensemble des composantes de l’environnement 
(article L.122-3 du Code de l’environnement). Elle vise à éviter les atteintes à l’environnement, 
réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, compenser les effets notables 
qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. 

La séquence a été considérablement renforcée suite à plusieurs modifications réglementaires, en 
particulier suite à la réforme des études d’impact entrée en vigueur le 1er juin 2012 et la loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, et suite à la publication 
d’une doctrine éponyme en 2012, renforcée par un guide d’application en 2013. Enfin, un nouvel 
outil national a été publié en janvier 2018 : il s’agit d’un guide à destination des services instructeurs, 
maîtres d’ouvrage et bureaux d’études aidant à la conception et la catégorisation des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation. Cette nouvelle classification a pour but d’être plus 
précise dans la définition des mesures et la rédaction des actes d’autorisation en vue de pouvoir 
mettre en place un suivi efficace de leur mise en œuvre. 

Un nouveau type de mesure est alors apparu : les mesures d’accompagnement (A), complètant la 
séquence, désormais dite « ERCA ». Ces mesures ne sont pas mentionnées dans les textes 
législatifs et réglementaires mais la doctrine nationale de 2012 les reconnaît comme étant des 
mesures dont la proposition par les pétitionnaires présente un caractère optionnel : « des mesures, 
dites d’accompagnement (acquisitions de connaissance, définition d’une stratégie de conservation 
plus globale, mise en place d’un arrêté de protection de biotope qui relève en fait des pouvoirs de 
l’État ou des collectivités, etc.), peuvent être définies pour améliorer l’efficience ou donner des 
garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures compensatoires ». 

La LGV BPL illustre bien toutes les étapes de la prise en compte de la séquence ERCA avec 
une prise en compte tout au long du projet, lors des phases de conception, de construction 
et d’exploitation de l’infrastructure. Le classement des différentes mesures prises selon la 
nouvelle nomenclature parue en janvier 20181 a donc été réalisé afin de s’accorder avec les 
autres dossiers similaires et de faciliter la lecture et la compréhension des mesures mises 
en œuvre. 

La première étape est celle de l’évitement. Celui-ci s’est notamment fait lors de la conception du 
tracé avec la recherche d’un tracé de moindre impact évitant les zones d’enjeux trop importants. Le 
tracé est le résultat d’un long processus qui a permis d’aboutir au meilleur compromis possible entre 
contraintes techniques, contraintes économiques, intérêts humains et environnement. D’autres 
mesures d’évitement ont été proposées par la suite avec des propositions d’ajustement du projet 
par des variantes, l’optimisation du mouvement des terres avec une diminution des excédents de 
matériaux, les choix d’implantation des ouvrages accessoires (bassins d’assainissement, dépôts, 
etc.) ou encore la réduction des emprises travaux et le respect de celles-ci par un balisage 
spécifique. 

                                                

1 Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC, Cerema, janvier 
2018 

La seconde étape est celle de la réduction. Les mesures proposées sont dans la continuité des 
mesures d’évitement et concernent toutes les thématiques environnementales. On retrouve par 
exemple le dimensionnement d’ouvrages permettant d’assurer la transparence écologique de la 
ligne, complétés par des plantations spécifiques permettant de guider les oiseaux et chauve-souris 
vers des points de passage et limitant le risque de collision. La mise en place d’un système 
d’assainissement provisoire des eaux de chantier, le transfert d’espèces ou encore la création 
d’habitats de substitution sont d’autres exemples de mesures de réduction. 

La stratégie adoptée tout au long du projet a été de favoriser au maximum les mesures d’évitement 
et de réduction.  

Vient ensuite la compensation des impacts résiduels, c’est-à-dire ceux qui n’ont pu ni être évités, ni 
être réduits. La compensation des impacts résiduels se traduit par l'aménagement ou la restauration 
de milieux puis la mise en œuvre de mesures de gestion via des conventions avec différents acteurs 
(exploitants agricoles, particuliers, collectivités). Chaque site de compensation (mares, boisements, 
etc.) a fait l’objet d’un plan d’aménagement et d’orientation de gestion (PAOG), validé par les 
services de l’État. Pour la LGV BPL, trois procédures suivantes impliquent une compensation 
écologique °: 

 la demande d’autorisation au titre de la législation sur l’eau. La Compensation Loi Eau est 
instituée par l’arrêté inter-préfectoral n° 2012184-0004 du 2 juillet 2012 portant autorisation 
d’ERE de réaliser et d’exploiter les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à 
la LGV BPL ; 

 la demande de dérogation de destruction/déplacement d’espèces protégées au titre du code 
de l’environnement. La Compensation Espèces Protégées dite « CNPN » est précisée dans 
l’arrêté inter-préfectoral n°2012143-0012 du 15 mai 2012 portant sur les espèces et les 
habitats d’espèces soumis au titre 1er du Code de l’environnement, et dans l’arrêté 
ministériel du 5 juillet 2012 délivré à ERE relatif à la dérogation « Loutre » ; 

 la demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier. La Compensation 
Boisement est stipulée dans l’arrêté inter-préfectoral n° 06-6427 du 6 décembre 2006 portant 
autorisation de défrichement au bénéfice de RFF et prolongé par l’arrêté inter-préfectoral du 
27 août 2010, et dans l’arrêté préfectoral n°2011179-0068 du 8 juillet 2011 portant 
autorisation de défrichement pour la Virgule de Sablé. 

Afin de s'assurer de l'efficacité des mesures ERC mises en œuvre, un programme de suivi a été 
proposé par ERE puis validé par les services de l'État.  Il précise, pour chaque mesure, le protocole 
et le planning de suivi à mettre en œuvre. Concernant les mesures compensatoires, une attention 
particulière leur a été apportée avec la mise en place d’un comité de suivi des mesures 
compensatoires en phase conception et réalisation.  

Des mesures d’accompagnement ont été mises en place, avec, par exemple, la création d’un 
observatoire socio-économique et environnemental de la LGV, permettant d’améliorer la 
connaissance sur plusieurs thématiques. Concernant l’observatoire environnemental, deux grandes 
thématiques ont été définies qui sont le territoire, afin d’étudier les relations paysage-agriculture-
LGV, et la biodiversité en lien également avec la LGV. Les autres thématiques étudiées dans le 
cadre des autres observatoires sont disponibles sur le site internet du projet : http://www.ere-lgv-
bpl.com, et ont été rappelées brièvement dans le volume 1 relatif à l’état initial du bilan (chapitre 
A.3).  

L’application de la nomenclature ERCA se fait de la manière suivante : pour chaque phase de la 
séquence, une clef générale de classification permet de faire la distinction des différents types et 
catégories de mesures. La clef générale est complétée par un listing des sous-catégories de 
mesures.  

http://www.ere-lgv-bpl.com/
http://www.ere-lgv-bpl.com/
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Le tableau suivant présente les types et catégories de mesures proposée dans la classification en 
fonction de la phase de la séquence. 

 

Classification des mesures ERCA (source : nomenclature CEREMA, janvier 2018) 

Phase de la 
séquence 

Type Catégorie 

E : Évitement 

E1 : Évitement « amont » E1 : Évitement « amont » 

E2 : Évitement géographique 
E2.1 : Évitement géographique en phase travaux 

E2.2 : Évitement géographique en phase exploitation / fonctionnement 

E3 : Évitement technique 
E3.1 : Évitement technique en phase travaux 

E3.2 : Évitement technique en phase exploitation / fonctionnement 

E4 : Évitement  temporel 
E4.1 : Évitement temporel en phase travaux 

E4.2 : Évitement temporel en phase exploitation / fonctionnement 

R : Réduction 

R1 : Réduction géographique 
R1.1 : Réduction géographique en phase travaux 

R1.2 : Réduction géographique en phase exploitation / fonctionnement 

R2 : Réduction technique 
R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

R3 : Réduction temporelle 
R3.1 : Réduction temporelle en phase travaux 

R3.2 : Réduction temporelle en phase exploitation / fonctionnement 

C : Compensation 

C1 : Création / renaturation de 
milieux 

C1.1 : Action concernant tous types de milieux 

C2 : Restauration / réhabilitation 

C2.1 : Restauration / réhabilitation concernant tous types de milieu 

C2.2 : Restauration / réhabilitation spécifique aux cours d’eau, annexes 
hydrauliques, étendues d’eau stagnantes, zones humides et littoraux 
soumis au balancement des marées 

C3 : Évolution des pratiques de 
gestion 

C3.1 : Évolution des pratiques de gestion par abandon ou changement 
total des modalités antérieures 

C3.2 : Évolution des pratiques de gestion (simple évolution des modalités 
antérieures) 

A : 
Accompagnement 

A1 : Préservation foncière 
A1.1 : Cas dérogatoire des lignes directrices ERC 

A1.2 : Site en bon état de conservation 

A2 : Pérennité des mesures 
compensatoires C1 à C3 et A1 

/ 

A3 : Rétablissement / 

A4 : Financement 
A4.1 : Financement intégral du maître d'ouvrage 

A4.2 : Contribution à une politique publique 

A5 : Actions expérimentales / 

A6 : Action de gouvernance / 
sensibilisation / communication 

A6.1 : Gouvernance 

A6.2 : Communication, sensibilisation ou de diffusion des connaissances 

A7 : Mesure "paysage" / 

A8 : « Moyens » concourant à la 
mise en œuvre d'une MC 

/ 

A9 : Autre / 

 

Dans la suite du chapitre, les différentes mesures mises en place ont été classées selon la 
nomenclature décrite précédemment. Pour cela, les mesures ont été mises au format du tableau 
suivant, permettant de voir clairement la phase de la séquence associée, la catégorie et la sous-
catégorie de rattachement et la (ou les) thématique environnementale concernée. Un descriptif de 
chaque mesure est ensuite proposé.  

 

 

Intitulé de la sous-catégorie 

E R C A Intitulé de la catégorie de rattachement 

Thématique 

environnementale 

Matériaux, 

sols et 

sous-sols 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

Faune, flore 

et milieux 

naturels 

Agriculture 

et 

sylviculture 

Paysage 

Patrimoine, 

tourisme et 

loisirs 

Environnement 

humain 

Cadre de 

vie 

Descriptif de la mesure 
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C.1.a.i. Mesures d’évitement 

 

Évitement « amont » 

E1.1b - Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire 

E R C A E1 : Évitement « amont » 

Thématique 

environnementale 

Matériaux, 

sols et 

sous-sols 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

Faune, flore 

et milieux 

naturels 

Agriculture 

et 

sylviculture 

Paysage 

Patrimoine, 

tourisme et 

loisirs 

Environnement 

humain 

Cadre de 

vie 

Le processus de définition du projet et de calage du fuseau d’études a été réalisé en deux étapes : 

 un débat préalable dans les années 1994-1995 ; 
 des études préliminaires entre 1996 et 2001 (décisions ministérielles des 21 décembre 1998 et 2 avril 2001). 

 

Ces études amont ont permis d’étudier et de comparer différents fuseaux envisageables pour la LGV Bretagne-Pays de Loire et de mettre 

en évidence ceux qui présentaient des niveaux d’enjeux trop importants. Elles ont abouti au choix d’un fuseau dit « de moindre impact » 

qui permet d’éviter des enjeux environnementaux majeurs, et notamment les suivants : 

 recoupements répétés avec l’A81 ; 
 bois au nord-est de Rennes (Forêts de Rennes et de Chevré, ZNIEFF type II) ; 
 lac de Haute-Vilaine (ZNIEFF type II) ; 
 étang d’Olivet (ZNIEFF type II) ; 
 cours d’eau du bassin versant de la Vilaine ; 
 monuments historiques et sites classés/inscrits (Château de l’Epinay, Château du Bois Bide, AVAP de Vitré, Place de l’Église de 

Champaux…) ; 
 forêt du Pertre (ZNIEFF type II) ; 
 ensemble forestier entre Laval et Le Mans (Bois des Vallons, Forêt de la Grande Charnie – ZNIEFF de type II) ; 
 bocage à Pique-Prune (ZNIEFF type II) ; 
 bords de la Jouanne (ZNIEFF type II) ; 
 vallée de la Sarthe (ZNIEFF Type I et II) ; 
 forêt de Pince (ZNIEFF Type I et II). 

 

Les études d’Avant-Projet Sommaire (APS) et les phases de concertation associées, qui ont eu lieu jusqu’en 2005, ont ensuite permis de 

définir, au sein du fuseau retenu, un tracé et une configuration du projet dits « de moindre impact ». Elles ont notamment permis d’éviter : 

 la traversée la plus sensible du Parc de la Mionnais ; 
 le château du Bois d’Orcan ; 
 Le Bois d’Etrelles ; 
 le vallon de la Seiche ; 
 les coteaux du ruisseau de la Morinière ; 
 les secteurs les plus sensibles de la vallée de la Jouanne ; 
 le château de Coudray ; 
 le Logis des Linières ; 
 les coteaux de la vallée de l’Erve ; 
 les secteurs les plus sensibles de la vallée de la Vègre ; 
 l’aire de fréquentation aviaire diffuse pour des oiseaux rares et en régression, à Vallon-sur-Gée ; 
 les massifs forestiers de Coulans-sur-Gée (Les Grands Bois et le Bois de la Futaie) ; 
 le château de Coulans-sur-Gée ; 
 les Espaces Boisés Classés d’Aigné 

Enfin, au Nord de Laval, le tracé a légèrement été décalé au Sud (lors de phase APD) afin d’éviter l’extrémité Sud de l’unique ZNIEFF de 
type I « Carrières et fours à chaux de Louverné », notable pour les chiroptères, impactée par le tracé de la DUP. Par ailleurs, en phase 
APD, d’autres optimisations techniques ont également été effectuées afin de limiter au maximum les emprises des dépôts de terres et 
matériaux avec la modification du profil en long, et la localisation des modelages paysagers, des dépôts permanents, des bassins de 
rétention et autres équipement auxiliaires a été étudiée afin d’éviter les zones environnementales sensibles telles que les zones inondables 
et les zones humides. D’une manière générale, les droits de passage techniques ont été optimisé au maximum afin d’éviter tous sites ou 
stations sensibles.  

 

 

 

Évitement « géographique » 

E2.1a – Balisage préventif 

E R C A E2 : Évitement « géographique » 

Thématique 

environnementale 

Matériaux, 

sols et 

sous-sols 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

Faune, flore 

et milieux 

naturels 

Agriculture 

et 

sylviculture 

Paysage 

Patrimoine, 

tourisme et 

loisirs 

Environnement 

humain 

Cadre de 

vie 

La mise en exclos consiste à protéger les principales zones sensibles de toute pénétration non nécessaire d’engins de travaux. 
Les dispositifs de mise en exclos étaient constitués soit par des clôtures agricoles d’une hauteur de 1,20 m environ (piquets en bois et 3 
rangs de fil de ronce), soit par tout autre dispositif permettant un balisage non déplaçable et pérenne. Ainsi, dans les zones de pâture, cette 
clôture était connectée ou remplacée par les clôtures conformes au protocole ADE (espacement entre piquets de 2,50 m avec 5 fils de 
ronce). Sur les zones boisées, un marquage spécifique sur les arbres a pu remplacer la pose de clôture si cette méthode garantissait une 
protection équivalente à la pose d’une clôture. Toutefois, les arbres à cavités ont fait nécessairement l’objet d’une mise en exclos par une 
clôture. 
Les zones à protéger par une mise en exclos étaient : 

 les mares à amphibiens, -> clôture agricole ; 
 les mares de compensation immédiate, -> clôture agricole ; 
 les arbres et les haies à insectes saproxylophages (Pique-Prune et Grand Capricorne), -> clôture agricole ; 
 les arbres à cavités, -> clôture agricole ou à minima clôture pérenne et non déplaçable ; 
 les haies d’enjeu fort (= de plus de 100 ans) ; 
 les boisements, -> clôture pérenne et non déplaçable pour les petits boisements type ripisylve, et marquage des arbres pour les 

forêts ; 
 les stations à espèces végétales d’intérêt fort et très fort (les mares à Cératophylle inerme, les stations de Cardamine amère, 

etc.) ; 
 les zones humides de niveau 1, -> clôture pérenne et non déplaçable ; 
 les sites de reproduction de la Chouette chevêche (bâtis, bois) ; 
 les habitats naturels remarquables (Directive Habitats) ; 
 les gîtes de reproduction des chiroptères (bâti) ; 
 les cours d’eau à enjeu écologique fort (NB : ceux rétablis par un ouvrage de type 2B, sont clôturés en amont et en aval de la 

dérivation) ; 
 les berges de cours d’eau abritant l’Agrion de Mercure, -> clôture type élevage ; 
 les berges de cours d’eau (5 mètres) avec une présence avérée du Castor et les terriers de Castor en cas de découverte -> 

clôture agricole . 
 
Le projet et ses aménagements connexes ayant pu évoluer entre la conception et la fin des travaux, le chargé d’environnement de chaque 
lot de travaux a veillé en conséquence à adapter les mises en exclos à ces évolutions et notamment pour : les rétablissements, les accès, 
les dépôts définitifs et provisoires et les mares compensatoires. 
 
 

 

E2.2b – Éloignement du projet vis-à-vis des populations humaines et/ou sites sensibles 

E R C A E2 : Évitement « géographique » 

Thématique 

environnementale 

Matériaux, 

sols et 

sous-sols 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

Faune, flore 

et milieux 

naturels 

Agriculture 

et 

sylviculture 

Paysage 

Patrimoine, 

tourisme et 

loisirs 

Environnement 

humain 

Cadre de 

vie 

Enfin, quelques ajustements de tracé ont été étudiés au stade de l’APS, notamment pour optimiser l’éloignement vis-à-vis des habitations 
et des exploitations agricoles, ainsi que pour améliorer l’insertion paysagère : 

 entrée dans Rennes (PR 182 à 177) ; 
 secteur Domloup/Ossé (Hameau de Forge, la Rodais, la Claraiserie) ; 
 profil en long à Ossé (PR 165,7 à 170,6) ; 
 profil en long secteur Louvigné-de-Bais et Torcé (PR 155 à 156,5) ; 
 secteur Montjean / Le-Genest-Saint-Isle (PR 118 à 130,2) ; 
 raccordement de Laval Ouest à Saint-Berthevin (RAC Laval Ouest PR 2,6 à 5,9) ; 
 secteur Nord de Laval (PR 100,5 à PR 124,8) ; 
 profil en long à Changé (PR 116 à PR 117,5) ; 
 raccordement de Laval Est ; 
 tracé alternatif pour le franchissement de la Jouanne ; 
 secteur Saint-Denis-du-Maine / La Cropte (PR 82 à PR 88) ; 
 secteur de Ballée (PR 71 à PR 81) ; 
 secteur d’Auvers-le-Hamon (PR 66,5 à PR 74,7) ; 
 secteur de Chantenay-Villedieu (PR 50 à PR 60) ; 
 secteur de Coulans-sur-Gée / Aigné (PR 29 à PR 41). 

D’autres évitements ont permis une optimisation du mouvement des terres avec une diminution des excédents de matériaux de 13 à 8 
millions de m3, réduisant ainsi les surfaces de stockage. 
 
Lors des études de détails (APD), le tracé retenu au stade de la Déclaration d’Utilité Publique subit quelques évolutions ayant permis d’éviter 
localement des espaces urbanisés et/ou sites sensibles. 
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C.1.a.ii. Mesures de réduction 

Réduction géographique en phase travaux 

R1.1 a - Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de circulation des engins de 
chantier 
R1.1 b - Limitation / adaptation des installations de chantiers 

E R C A R1.1 : Réduction géographique en phase travaux 

Thématique 

environnementale 

Matériaux, 

sols et 

sous-sols 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

Faune, flore 

et milieux 

naturels 

Agriculture 

et 

sylviculture 

Paysage 

Patrimoine, 

tourisme et 

loisirs 

Environnement 

humain 

Cadre de 

vie 

Le périmètre du chantier a strictement été délimité afin d’éviter la destruction d’habitats. Ainsi, les travaux ont été contenus dans les 

emprises foncières balisées par des piquets. La localisation précise des pistes et installations de chantier a été établie de manière à limiter 

au maximum les impacts sur le milieu. En ce qui concerne les voies d’accès au chantier, les engins ont emprunté prioritairement les chemins 

existants. Une signalisation d'avertissement a été mise en place pour éviter la pénétration des engins de chantier sur les secteurs sensibles. 

Une attention particulière a été portée à la protection des cours d’eau lors de la réalisation des ouvrages provisoires. 

Les zones les plus sensibles à protéger ont fait l'objet d'une délimitation physique sur le terrain, au besoin par une clôture. Par exemple, 

des protections ont été mises en place autour des arbres à préserver en limite de chantier.  

Par ailleurs, conformément à l’arrêté CNPN, les installations de chantier et les zones de stockage des matériaux ont été localisées en-

dehors des habitats protégés et des zones humides ou du lit majeur des cours d’eau.  

Pour la bonne application de ces mesures, le chantier a respecté une Notice de Respect de l'Environnement qui détaillait et localisait 

précisément chaque prescription. Parmi elles, il y avait notamment : 

 la définition d’un périmètre strict du chantier avec au besoin des clôtures des habitats à protéger (protection de la faune, de la 
flore) ; 

 l’organisation des transports (signalétique, feux de circulation, etc.) ; 
 le fait que les véhicules et engins utilisés devaient respecter toutes les normes en vigueur (niveau sonore, émission de particules 

à l’atmosphère) ; 
 la mise en place de systèmes de prévention et de traitement des pollutions éventuelles ; 
 le fait que les installations de chantier étaient implantées en dehors des ZH, ZI, des habitats, et présentaient des zones de 

stockage adaptées du matériel et des produits mis en stock, un assainissement des eaux pluviales, 
 les modalités de suivi du chantier ; 
 etc. 

Concernant les pistes de chantier : 

Les pistes de chantier ont été réalisées :  

 soit à l’emplacement définitif d’un rétablissement d’une desserte locale ou d’une piste d’accès à un ouvrage pour entretien ; 
 soit latéralement et au plus prêt du projet, afin d’éviter les délaissés 

La structure des pistes a été réalisée en matériaux traités en place ou en matériaux nobles locaux. Ces pistes n’ont pas été revêtues en 

matériau bitumineux sauf ponctuellement pour des raisons de sécurité. 

L’emprise des pistes d’accès a été limitée à la surface minimale nécessaire. Le cheminement des pistes a été conçu dans l’objectif d’un 

moindre impact surfacique et d’une réduction d’obstacle à l’écoulement des eaux de crue.  

Les pistes ont eu une largeur d’environ 6 m. 

La vitesse des véhicules a été limitée dans l’emprise du chantier. 

 

 

 

 

R1.1 c - Balisage préventif divers ou mise en défens (pour partie) ou dispositif de protection d'une station d'une espèce 
patrimoniale ou protégée, d'un habitat d'une espèce patrimoniale ou protégée, d'habitats d'espèces ou d’arbres remarquables 

E R C A R1.1 : Réduction géographique en phase travaux 

Thématique 

environnementale 

Matériaux, 

sols et 

sous-sols 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

Faune, flore 

et milieux 

naturels 

Agriculture 

et 

sylviculture 

Paysage 

Patrimoine, 

tourisme et 

loisirs 

Environnement 

humain 

Cadre de 

vie 

Concernant la flore : 

Plusieurs espèces végétales protégées et non protégées mais d’intérêt patrimonial ont également été recensées à proximité du projet. 

Seules sont prévues des mesures en phase chantier (mise en exclos). 

Par exemple pour la Cardamine amère, le dossier CNPN prévoyait la pose d’un espace sécurisé par des poteaux et fils barbelé délimitant 
la station ainsi que le bas fond dans lequel la Cardamine amère était présente, ce qui a permis d’éviter le passage d’engins. Le caractère 
humide de cet espace a dû être conservé, en évitant tout remblais ou drainage pouvant l’impacter. 

 

Concernant les amphibiens : 

Pendant la durée des travaux et afin d’éviter toute entrée d’amphibiens sur le chantier, des dispositifs anti-intrusion ont été mis en place 

dans les secteurs de déplacements des batraciens, au droit des mares recréées et au droit des mares impactées avant leur comblement, 

pour éviter que les individus déplacés ne reviennent dans leur mare d’origine. 

La mise en place de ces clôtures (bâches provisoires) doit interdire l’intrusion d’amphibiens dans les emprises travaux entraînant des 

risques d’écrasement ou d’assèchement des individus. Des bâches temporaires ont été mises en place dans les secteurs de déplacements 

des batraciens et également au droit des zones où des mares ont été recréées.  

Des dispositifs anti-intrusion ont également été mis en place dans les secteurs de déplacements d’amphibiens et au droit des zones de 

création de mares de compensation immédiate.  

L’intégrité des dispositifs de mise en exclos et des dispositifs provisoires anti-amphibiens a été vérifiée régulièrement et particulièrement 

après les évènements climatiques importants. 

Concernant les mollusques : 

La préservation des habitats de la Mulette épaisse (Unio crassus), sur le lit et les berges du ruisseau du Lortier, a constitué un enjeu 

écologique très important. La station de Mulette épaisse, repérée dans le ruisseau du Lortier, sur la commune de Sainte-Corneille (Sarthe) 

a été balisée avant le début des travaux, dans les emprises du chantier. Un document localisant la station et indiquant la date de repérage 

a été adressé au préfet de la Sarthe. 

Concernant les mammifères terrestres : 

Dans les secteurs de présence avérée du Castor d’Europe, un repérage préalable des terriers potentiels de cette espèce et leur suivi ont 

été réalisés par un expert. Ce repérage a été réalisé au cours du mois précédant le début des travaux préliminaires, éventuellement après 

dégagement précautionneux de la végétation. Les terriers fréquentés ont été balisés pour éviter leur destruction par des engins de chantier. 

Un rapport localisant les terriers de castors, dans les zones de présence avérée, et indiquant leurs dates de repérage a été adressé au 

préfet du département concerné. Sur les huit cours d’eau où la présence du Castor d’Europe est avérée, un recul systématique des emprises 

de terrassements pour les ouvrages (viaducs et PIPO - passages inférieurs en portique ouvert) a été effectué à plus de 5 mètres du haut 

de berge.   
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Réduction technique en phase travaux 

R2.1c - Optimisation de la gestion des matériaux (déblais et remblais) 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique 

environnementale 

Matériaux, 

sols et 

sous-sols 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

Faune, flore 

et milieux 

naturels 

Agriculture 

et 

sylviculture 

Paysage 

Patrimoine, 

tourisme et 

loisirs 

Environnement 

humain 

Cadre de 

vie 

Un décapage de la terre végétale sur l’emprise des zones de travaux a été réalisé préalablement à leur aménagement, avant mise en place 

de la couche de matériau noble. Cette terre végétale a été stockée en cordon latéralement en vue de la remise en état du site, les excédents 

éventuels étant évacués. Le stockage des matériaux issus du terrassement s’est fait parallèlement au sens d’écoulement des eaux pour 

éviter tout obstacle à l’écoulement. 

La gestion des terres nécessite le transport des terres excavées des zones de déblai aux zones de remblai ou de mise en dépôt. En phase 

de terrassement, les envols de poussières ou de particules en suspension type chaux et ciment ont été limités au maximum durant toute la 

durée des travaux par l’arrosage des aires et pistes de chantier et la protection des zones de stockages ; la propreté du chantier a été 

maintenue au maximum notamment aux abords des zones boisées (traces de boue liées à la circulation des engins, poussières…). 

Suite aux études géotechniques d'exécution, les réutilisations de matériaux et les mouvements de terre ont été optimisés pour augmenter 
les réutilisations de matériaux du site et minimiser les distances de transport (cas de la carrière de Savigné l'Évèque qu'il n'a finalement 
pas été nécessaire d'ouvrir). 
 
En période de reproduction des espèces définies à l’annexe 2 de l’arrêté CNPN, ont pu faire l’objet d’un remblaiement total ou partiel les 

mares ne présentant plus d’espèces protégées, les mares préalablement munies d’une bâche anti-intrusion suite aux déplacement de ses 

occupants ainsi que les mares dont tous les individus d’espèces protégées ont été capturés par un écologue habilité par le maître d’ouvrage 

et relâchés dans des mares de compensation immédiates végétalisées ou dans des mares fonctionnelles existantes à proximité. 

Concernant le comblement des mares : 

Le comblement a dû intervenir dans un délai court après le transfert des espèces afin d’éviter toute nouvelle colonisation de la mare par 

des espèces sensibles et protégées, à moins que des bâches anti-intrusion ne soient installées autour de la mare à combler. En dehors 

des périodes de reproduction des espèces, le remblaiement des mares a été autorisé sans précaution particulière.  

Vis-à-vis des interférences du projet avec des mares ou des plans d'eau, plusieurs cas ont été distingués, notamment en fonction des 

dispositions géotechniques à mettre en place : 

 cas n°0 : mares et plans d’eau, compris au moins pour partie dans les emprises, mais sans interférences avec le projet et 
conservés en l’état. S’ils présentaient un intérêt écologique ces points d’eau ont fait l’objet d’une mise en exclos par un dispositif 
approprié ; 

 cas n°1 : mares intégralement détruites par le projet, qui ont été vidangées et purgées avant leur comblement. Si elles présentaient 
des espèces protégées, des mares de compensation immédiate ont été créées à proximité. Le comblement a été effectué 
préférentiellement hors période de reproduction. Ces mares ont pu tout de même faire l’objet d’un remblaiement en période de 
reproduction à condition que tous les individus d’espèces protégées aient été au préalable capturés puis relâchés dans une mare 
de compensation immédiate fonctionnelle ou dans toute autre mare fonctionnelle existante à proximité. En l’absence d’espèces 
protégés, les mares sont comblées sans précaution particulière et ne sont pas compensées, sauf si elles font l’objet d’un 
engagement de l’État ; 

 cas n°2 : étangs partiellement interceptés par le projet. Ces plans d'eau ont été vidangés intégralement pendant les travaux puis 
remis en eau. Le remblai technique constitue alors une nouvelle berge artificielle de l'étang ; 

 cas 3 : franchissements de plans d'eau maintenus au moins partiellement en eau pendant les travaux. Dans ce cas, comme dans 
le cas n°2, le remblai technique constitue une nouvelle berge artificielle de l’étang. Il existe deux techniques de construction 
possibles : 

 cas n°3a : quand le remblai de la LGV a été partiellement construit sur un batardeau mis en œuvre à l’avancement ; 

 cas n°3b : quand le remblai de la LGV a été construit hors d’eau, un batardeau permettant l’assèchement provisoire d’une 
partie de l’étang. Le batardeau a ensuite été démonté. 

Dans chacun de ces cas, la vidange a été réalisée progressivement de façon à limiter les pertes de boues et de particules fines dans les 

fossés et cours d’eau.  

Concernant les zones humides : 

Le référentiel technique LGV définit précisément la nature des matériaux à mettre en œuvre en base de remblais situés dans les zones 

inondables ou humides ; il s'agit de matériaux rocheux de granulométrie variable insensibles à l'eau et d'une résistance suffisante pour ne 

pas produire trop de fines lors du compactage. De tels matériaux ont été utilisés et les principes suivants ont été respectés : 

 rétablissement des écoulements ; 
 protection de la qualité des eaux. 

Au droit des zones humides, le décapage était interdit, le remblai de la piste a donc été mis en œuvre sur un géotextile. 

Concernant le comblement des puits : 

Les puits situés sous le tracé ont été détruits et comblés. 

Le comblement des puits a été réalisé avec des matériaux inertes d’une granulométrie suffisante pour conserver des interstices permettant 

l’écoulement des eaux souterraines jusqu’à la côte de niveau statique de la nappe puis avec une couche de ciment et des matériaux inertes 

jusqu’au niveau de terrassement du projet. 

 

Concernant les sites pollués : 

Malgré les sondages géotechniques, le risque le plus important de découverte fortuite de sites pollués lors des phases de dégagement 

d’emprise et de terrassement était lié à la présence d’anciennes décharges sauvages. Cela ne concerne que les déchets liés à l’activité 

humaine à l’exception des restes d’explosifs, soumis à une autre réglementation. 

En cas de travaux interférant avec une décharge répertoriée ou non, les mesures de précaution à mettre en place sont définies par le 

protocole suivant : 

 Arrêt des travaux au niveau de la zone identifiée.  
En cas de découverte fortuite lors des travaux de dégagement et de terrassement, ceux-ci devaient être immédiatement arrêtés 

afin d’assurer la sécurité du personnel et d’éviter tout risque d’aggravation de la pollution existante ou de mélange des matériaux 

pollués et sains. Dès la découverte du site, une fiche a alors dû être remplie par l’équipe puis transmise à la maîtrise d’œuvre. 

 Recherche d’informations sur la décharge identifiée. 
Une recherche d’informations préalable devait être effectuée auprès des communes concernées par le projet (recensements de 

décharges).  

 Diagnostic environnemental. 
Dès leur découverte, les déchets en présence ont donné lieu à un diagnostic environnemental réalisé par un expert mandaté par 

l’entreprise. Après un premier constat visuel (présence de métaux) et/ou olfactif (odeur d’hydrocarbures) des déchets, leur nature 

a été identifiée précisément grâce aux informations recueillies et à la réalisation éventuelle de sondages complémentaires 

Bien que les décharges répertoriées ou non soient généralement constituées de macro-déchets, la présence de pollution 

mobilisable était possible. Les travaux de sondages ont donc dû être réalisés avec toutes les précautions nécessaires et par du 

personnel spécialement formé.  

L’expert a réalisé des analyses physico-chimiques afin de classer les déchets par catégorie : 

 1 dangereux (Exemple : huiles usagées, solvants, peinture, piles, batteries, hydrocarbures, produits chimiques, métaux 
lourds…) ; 

 2 banals (Exemple : carton d’emballage, bois, palette, métaux, matières plastiques, …) ; 
 3 inertes (Exemple : pierres, terres et matériaux de terrassement, déblais, gravats, débris de briques, béton, céramique, …). 

Ces tests devaient permettre de déterminer quantitativement et qualitativement les polluants présents, et d’en évaluer la mobilité 

et la toxicité. 

 Évacuation et destination des déchets. 
Suite à ces analyses, l’expert a définit la méthode d’extraction des déchets à appliquer. Elle a notamment été déterminée selon 

la nature des déchets identifiés et selon l’étendue et la profondeur des dépôts. 

Par exemple, il pouvait être envisagé une méthode de tri par catégories de macro-déchets ou par zones homogènes de déchets 

définies au préalable ou par couches (séparation des couches de sol contenant des déchets et des couches de sol sain), …  

Les déchets et sols contaminés ont été envoyés vers une filière d’élimination compatible avec leur nature (centre de stockage, 

dépollution, incinération). Les responsables des travaux sur place devaient consulter le « Plan d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés », qui doit comprendre la liste des centres spécialisés de traitement présents sur le département. 

Au minimum, les camions de transport de déchets étaient bâchés pour prévenir tout envol ou chute de déchets lors du transfert. 

Il était indispensable d’apporter le rapport d’analyse de l’expert pour justifier la nature du déchet, et ainsi obtenir le dossier 

d’admission, lors du dépôt dans un centre de traitement. De même, une synthèse sur le traitement de ces déchets a été délivrée 

par le centre spécialisé pour le suivi.  

En cas de découverte d’un site présentant des traces de pollution des sols, le protocole à mettre en place a été : 

 arrêt des terrassements au niveau de la zone identifiée ; 
 recherche d’informations éventuelles (une recherche d’informations préalable a été réalisée auprès de toutes les communes 

concernées sans résultat) ; 
 réalisation de prélèvements pour caractérisation de la pollution ; 
 excavation des terrains pollués ; 
 envoi des sols pollués vers une filière de dépollution ou de stockage. 
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Concernant la gestion des déchets : 

Dès lors que les matériaux issus du dégagement des emprises et des terrassements ne présentaient pas de risques pour l’environnement 

et la santé, ils ont été soit réutilisés dans le cadre du projet, soit mis en dépôt dans des zones de modelés paysagers. 

Les déchets qui ont été générés durant les travaux ont été collectés et stockés dans une ou plusieurs bennes bâchées implantées sur les 

sites des installations de chantier primaires, secondaires et tertiaires, puis éliminés par une ou plusieurs filières adaptées et agrées. Les 

déchets susceptibles d’entraîner des pollutions des sols ou des eaux ont été entreposés dans des bacs étanches. 

Aucun déchet n’a été brûlé à l’air libre, abandonné ou enfoui dans des zones non contrôlées administrativement, ou laissé dans des bennes 

non prévues à cet effet.  Des exceptions à l’interdiction de brûlage des déchets ont cependant pu être tolérées pour la destruction de plantes 

invasives. 

Les entreprises qui ont collecté les déchets ont dû prouver que leur activité avait bien été déclarée à la préfecture. De même, les arrêtés 

préfectoraux ont été demandés aux centres de traitement et de stockage de déchets dangereux et non dangereux.  

Un schéma d’organisation et de suivi de l’évacuation des déchets de chantier (SODED) a été élaboré et précisait : 

 les méthodes de mise en place du tri et les moyens matériels et humains mis en œuvre ; 
 les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont acheminés les différents 

déchets à évacuer ; 
 les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui sont mis en œuvre pendant les travaux ; 
 le plan de réemploi des matériaux in situ ; 
 les moyens mis en œuvre pour la récupération des déchets non réutilisables (DIB et DIS) : bennes, stockage, emplacement sur 

le chantier, etc. 

Les entreprises ont également mis en place un Plan d’Actions Déchets (PAD) qui définit et décrit tous les éléments généraux mis en place 

pour le suivi et la gestion des déchets de chantier en termes de moyens, d’organisation et de procédures. Il reprend, modifie et complète le 

SOGED. Le PAD précisait également les mesures prises pour assurer la propreté du chantier et assurer le tri des déchets. 

Les entreprises ont dû justifier de la traçabilité des déchets et fournir les bordereaux de suivi des déchets définissant la provenance, la 

nature, le volume (ou poids avec des bons de pesée) et le lieu d’évacuation des déchets. Le bordereau de suivi des déchets industriels 

spéciaux devait être conforme au formulaire CERFA n°12571*01. 

Les installations de chantier, base travaux et base vie ont été équipés d’aires de collecte à proximité des zones de travail. 

 

R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales 
et de chantier 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 
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Assainissement provisoire en phase chantier : 
 Fossés provisoires 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet ont été collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être 

recueillies dans des dispositifs de contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. En cas de fortes pentes des fossés 

provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements ont été aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter 

le ravinement. 

 Aménagement des zones de travaux  
Les plateformes et pistes de chantier ont été déversées de manière à faciliter la récupération des eaux pluviales par le réseau de fossés 

latéraux provisoires. 

 Ouvrages de protection de la ressource en eau 
La mise en place de l’assainissement provisoire (travaux préparatoires et création de bassins) est toujours le préalable au commencement 

des travaux. Les ouvrages de protection de la ressource en eau reçoivent les eaux collectées par les fossés provisoires et permettent leur 

contrôle et leur traitement avant rejet. Les typologies des dispositifs d’assainissement provisoires sont définies par rapport aux enjeux 

relatifs à la ressource en eau (eaux souterraines, eaux superficielles et zones humides) identifiés au niveau de l’exutoire de chaque 

dispositif. 

Trois types de dispositifs de protection de la ressource en eau ont été définis : les types A, B et C. Une attention particulière a été portée à 

l’efficacité et à la pérennité des filtres et installations de traitement en effectuant un entretien et un curage régulier. Les sites proches des 

cours d’eau représentent les situations les plus délicates en terme d’assainissement provisoire.  

Contrôle et suivi de l’assainissement provisoire : 
Pour assurer l’efficacité des dispositifs d’assainissement provisoire, ils ont été régulièrement contrôlés et entretenus : 

 le réseau d’assainissement a été contrôlé régulièrement (fréquence hebdomadaire, par les entreprises, le maître d’ouvre, le 
contrôle externe environnemental) ainsi qu’après tout évènement pluvieux important ; 

 les dispositifs de filtrage ont été remplacés en cas de signes de colmatage ; 
 le réseau, les bassins et les différents organes du réseau d’assainissement (débourbeur déshuileur) ont été régulièrement curés. 

Les matériaux collectés ont été éliminés selon leur nature dans des filières adéquates ; 
 les parties mécaniques (vannes, débourbeur déshuileur pour les bassins concernés) ont fait l’objet d’une vérification de leur bon 

fonctionnement. 
 
Mesures correctives en cas de dysfonctionnement : 
En phase chantier, des événements climatiques exceptionnels peuvent provoquer un débordement des dispositifs d’assainissement 

provisoires vers les milieux récepteurs avec des conséquences diverses sur les cours d’eau (colmatage, atterrissements, …) et les zones 

humides (ensablement). 

Les incidents sont enregistrés dans les documents annexes au Plan de Respect de l’Environnement de la zone de chantier concernée (état 

des lieux, détermination des causes, analyse des conséquences, mesures correctives engagées, vérification de leur efficacité). Sur 

l’ensemble du chantier, il n’y a eu aucun arrêt de chantier ni de mise en demeure. Seul 2 procés-verbaux ont été établis pour déversement 

de Matières En Suspension (MES) et cela en début de chantier, aucun autre accident n’étant survenu par la suite. 360 non-conformités 

environnementales ont été répertoriées parmi lesquelles 81 % étaient des non-conformités mineures et 72 % concernaient le volet « eaux 

et assainissement provisoire ». Enfin, 85 % des constats lors des audits environnementaux de chantier concernaient l’assainissement 

provisoire.  

Mesures liées aux installations de chantier : 

 Installations de chantier principales 
Les cinq installations de chantier principales regroupent les équipements afférents à la construction des ouvrages d’art et à la réalisation 

des terrassements, ainsi qu’une base vie. Ces installations sont présentes en permanence sur toute la durée du chantier.  

 Gestion des eaux pluviales 
La collecte et l’évacuation des eaux pluviales ont été réalisées dans un réseau répondant aux enjeux du site. Les choix ont été faits afin 

d’assurer la maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales, l’interception et le confinement d’une éventuelle pollution accidentelle dans 

un dispositif de traitement et la maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe) dans un bassin 

d’écrêtement. 

Ainsi, le dispositif retenu est un bassin multifonctions permettant d’assurer trois fonctions : gestion quantitative, traitement de la pollution 

chronique, confinement d’une pollution accidentelle. Le bassin multifonctions comprend un bassin de décantation et de stockage, un by-

pass, un ouvrage de contrôle siphoïde en sortie de bassin et une surverse. 

 Gestion des eaux potentiellement polluées 
Avant rejet dans le réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales, les eaux issues des aires de lavage des engins chantier et de 

stockage de produits potentiellement polluants ont transité dans un déshuileur assurant la décantation des particules en suspension 

(MES) et la rétention des hydrocarbures (appareil de classe 1 avec une teneur résiduelle maximale autorisée de 5 mg/l muni d’un obturateur 



    

Bilan LOTI Environnement 
Conformité aux engagements et suivis environnementaux     38 / 202 Mars 2019 

automatique). L’aire de lavage a été en plus équipée d’un débourbeur (bassin permettant de laver les roues et chenilles des engins de 

chantier) avant le déshuileur. 

 

 

 Installations de chantier secondaires 
Les dix installations secondaires sont des sites durables sur lesquels sont implantés un espace de bureau, un cantonnement (réfectoire, 

vestiaire, sanitaires et douches) et une zone de parkings (réalisés en grave ou avec un revêtement bitumineux selon le cas). La zone 

d’installation a été réalisée dans les emprises du projet dans la limite du possible, à proximité de la trace ; elle a même pu être envisagée 

au niveau du bâti présent à proximité de la trace. Des occupations temporaires complémentaires ont éventuellement pu être négociées au 

cas par cas si nécessaire. 

 Installations de chantier tertiaires 
Les 21 installations tertiaires sont des sites sur lesquels sont implantés un espace de bureau, un cantonnement (réfectoire, vestiaire, 

sanitaires et douches) et une zone de parkings (réalisés en grave ou avec un revêtement bitumineux selon le cas). 

 Bases travaux 
La construction de la nouvelle ligne ferroviaire a nécessité deux bases travaux, respectivement sur les communes de Saint-Berthevin (au 

nord-ouest de Laval) et de Auvers-le-Hamon (au nord de Sablé-sur-Sarthe), raccordées à une ligne ferroviaire existante, pour amener les 

matériaux qui ne peuvent être approvisionnés que par transports ferroviaires (longs rails soudés, appareils de voie,…) et introduire les 

engins ferroviaires nécessaires à la pose des voies, des caténaires, ainsi que les trains de travaux nécessaires à la finition lorsque tout 

accès routier sur la plateforme sera rendu impossible. 

Pour les bases travaux, les installations de chantier secondaires et tertiaires la gestion des eaux pluviales et eaux usées s’est faite de la 

même manière. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, les dispositions adoptées pour la collecte, l’évacuation et le contrôle des eaux de ruissellement 

des bases travaux sont identiques à celles retenues pour les rejets d’eaux pluviales des installations de chantier principales. Ainsi, ces 

secteurs ont été équipées de bassins multifonctions qui ont assuré les fonctions d’écrêtement, de confinement de la pollution accidentelle 

et de traitement de la pollution chronique.  

Concernant la gestion des eaux usées, deux solutions de gestion des eaux usées ont été envisagées à savoir le raccordement au réseau 

public de collecte des eaux usées en cas de présence de ce type de réseau à proximité ou la mise en place d’un système de traitement 

autonome respectant la réglementation en vigueur. 

 Installations de stockage 
Les installations de stockage de produits potentiellement dangereux ont constitué des installations particulières séparées des autres 

installations. Ces installations ont été implantées hors de zones de captage, de présence de nappe souterraine et de zones humides. Elles 

ont également été éloignées des cours d’eau. 

Le stockage des produits potentiellement dangereux a été séparé par activités. Chaque type de stockage a été équipé d’un dispositif de 

rétention adapté et a été protégé de la pluie. 

Des équipements d’intervention adaptés à chaque type de stockage (kit de confinement des pollutions, équipements de sécurité, …) étaient 

disponibles à proximité des installations de stockage et auprès des chefs d’équipes. 

 Installations de stockage de liquides inflammables 
Ces installations assurent le stockage de produits dangereux et polluants et sont associées aux installations de distribution de carburant.  

Les installations de stockage ont été équipées de dispositif de rétention et la distribution de carburant s’effectue sur des aires étanches 

équipées d’un système de collecte et de rétention des produits : déshuileur assurant la décantation des matières en suspension et la 

rétention des hydrocarbures. 

Ces zones de stockage ont été équipées de dispositifs de protection contre les incendies. 

 Installations de stockage de produits dangereux 
Ces installations de stockage ont été équipées de dispositifs de rétention et de kit de dépollution adapté aux produits stockés. 

Une attention particulière a été apportée au fait que certains produits ne peuvent pas être stockés ensemble. 

 Contrôle des installations de stockage 
Un contrôle des installations de stockage a été effectué de façon hebdomadaire. En cas de présence de liquides dans le dispositif de 

rétention, il est procédé à une recherche de fuite de produits polluants puis à la vidange du dispositif afin de maintenir sa capacité de 

stockage. La vidange est effectuée par un organisme agréé. Les produits pompés sont envoyés en centre de traitement spécifique (déchets 

dangereux). 

 Installations d’entretien 
L‘entretien des engins de chantier a été réalisé sur des plateformes étanches équipées de dispositifs de collecte et de traitement des 

pollutions. Les eaux de ruissellement de la plateforme d’entretien ont été collectées par un réseau étanche et dirigées vers un déshuileur 

assurant la décantation des matières en suspension et la rétention des hydrocarbures avant rejet dans le réseau de collecte des eaux 

pluviales. 

Le lavage des véhicules a également été effectué sur des aires étanches équipées de dispositifs de collecte et de traitement des pollutions 

avec déshuileur. L’aire de lavage a également été équipée d’un débourbeur (bassin permettant de laver les roues et chenilles des engins 

de chantier) en entrée. 

 

Autres mesures de protection contre les pollutions : 

 Mesures organisationnelles de prévention des pollutions 
Pour prévenir la survenue de pollutions accidentelles et la contamination des eaux souterraines, la gestion du chantier a dû intégrer les 

mesures suivantes : 

 ne pas implanter d’installations de chantier en zone de forte vulnérabilité (eaux souterraines et superficielles) ; 
 mettre les installations de chantier sur une plate-forme étanche dont les eaux de ruissellement sont recueillies dans un bassin 

de traitement (MES, HCT) ; 
 implanter l’aire d'entretien des engins de chantier sur une plate-forme étanche dont les eaux de ruissellement sont recueillies 

dans un bassin de traitement (MES, HCT), ces aires sont situées en dehors des zones à enjeu eaux souterraines fort et des 
zones humides et à moins de 50 m des cours d’eau ; 

 stocker les produits sur des surfaces étanches adaptées aux produits, avec des bacs de rétention étanches dont les eaux de 
ruissellement sont traitées avant rejet et peuvent être isolées. Ces installations sont implantées en dehors des zones sensibles 
(zones humides, périmètre de protection de captage, etc.); 

 manipuler les produits polluants et les carburants sur des zones étanches prévues à cet effet. L’alimentation en carburant est 
réalisée soit au niveau des installations de chantier pour les engins mobiles, soit sur des aires étanches spécialement 
aménagées au niveau des emprises travaux pour les engins de chantier peu mobiles. 

 respecter les règles générales de propreté de chantier : utilisation d’engins en parfait état, contrôlés régulièrement, mise en 
place de bassins de traitement (décantation et lame siphoïde) des aires de lavage et d’entretien, gestion adaptée des déchets ; 

 mettre au point un plan de circulation et une signalétique qui excluent l’entretien et le stationnement des engins en dehors des 
zones prévues à cet effet, les zones retenues étant en dehors des zones à enjeu eaux souterraines fort et à moins de 50 m 
des cours d’eau. Ce plan de circulation précise les sens de circulation et les vitesses autorisées. Ce plan permet ainsi de 
prévenir les risques d’accidents de circulation sur le chantier. 

 mettre en place une collecte et un traitement adapté des eaux de ruissellement de chantier et réaliser des rejets traités et 
contrôlés (en termes de débit). Les systèmes de traitement privilégiés sont les bassins, qui sont dimensionnés de façon à 
permettre la décantation des MES (temps de séjour suffisant).  

 proscrire l’infiltration directe des eaux de ruissellement dans les zones de vulnérabilité moyenne ou forte des aquifères,  
 mettre en place un plan de management de la qualité, suivre les actions environnementales et former le personnel de chantier, 
 veiller à limiter les activités de déblaiement et de déplacement de matériaux décaissés en périodes pluvieuses afin de limiter 

l’entrainement de particules en suspension vers les eaux souterraines, en particulier si la progression du déblai atteint : 
o le niveau de la nappe, 

o des horizons rocheux et fracturés dans les domaines de socle ou de calcaires indurés, 

o des zones d’effondrement ou d’indices de circulations d’eau karstiques, 

 réaliser de façon mécanique l’entretien éventuel des aires de chantier ou d’accès au chantier pendant les phases de travaux. 
L’usage des herbicides est proscrit. 

 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 
Un plan d’alerte a été mis en place par les entreprises avant le démarrage des travaux. Il précise l’organisation retenue afin de mobiliser 

l’ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre pour prévenir les conséquences d'une pollution accidentelle. Les 

dispositifs suivants étaient présents et accessibles sur les installations de chantier : 

 kits de dépollution (produits absorbants) ; 
 bâches étanches ; 
 barrages flottants à proximité de chaque cours d’eau pendant les travaux. 

Dans les périmètres de protection des captages traversés par le projet, les mesures suivantes ont été prises : 

 installation de chantier, matériel et aire de stationnement hors zone de captage ; 
 stockage d’hydrocarbures et produits polluants interdits ; 
 zone de dépôt et d’emprunt hors zone sensible ; 
 ravitaillement des véhicules peu mobiles à l’aide d’un camion-citerne muni d’un dispositif de sécurité ; 
 imperméabilisation et collecte des eaux de ruissellement de la plateforme ; 
 présence d’un kit anti-pollution au niveau des chefs d’équipe ; 
 mise en œuvre du plan d’alerte et d’intervention rapide en cas de pollution. 

 
 Disposition vis-à-vis de la pollution chronique et saisonnière 

D’une manière générale, les risques de pollution chronique et saisonnière concernaient les pollutions liées à l’entretien de la plateforme 

ferroviaire ainsi que les pollutions chroniques liées aux bases de maintenance.  

Le programme d’entretien et de surveillance de la LGV BPL a été transmis aux Préfets six mois avant le début d’exploitation commerciale 

de la ligne. L'entretien comprenait les travaux de fauchage (tonte des abords des ouvrages, etc.) et notamment des dispositifs de collecte 

des eaux pluviales enherbées et le nettoyage des réseaux d’assainissement en béton et ouvrages hydrauliques, y compris grilles et fossés 

(enlèvement des engravements, des embâcles, des débris et des déchets provenant de l’usage normal). 

Les risques de pollution ont avant tout été limités par l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, en respectant voire diminuant les 

dosages et en employant uniquement des produits homologués par le Ministère de l’Agriculture pour l’emploi et le milieu vers lesquels ils 

sont destinés, tout en excluant l’application lors d’épisodes pluvieux. Leur utilisation a été limitée au maximum selon les prescriptions de 

l’État. 
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Dans certaines zones définies comme sensibles, l’entretien chimique a été interdit. C’est notamment le cas aux abords des périmètres 

protégés définis par arrêtés préfectoraux et des aires d’alimentation des captages déterminées comme prioritaires par le Grenelle de 

l’Environnement. 

 

 Disposition vis-à-vis de la pollution accidentelle en phase exploitation 
Les risques de pollution accidentelle concernaient les pollutions liées à l’entretien de la plateforme ferroviaire et celles liées aux bases de 

maintenance. Sur les tronçons dédiés au trafic voyageur, le risque de pollution est limité à un accident concernant les opérations d’entretien 

de la voie.  

Conformément aux Engagements de l’État, un troisième rail destiné à assurer le non déraillement des trains a été mis en place sur les 

portions en remblai et les ponts-rails au droit des zones de vulnérabilité des eaux souterraines.  Les bases de maintenance ont été équipées 

d’un bassin multifonction assurant les fonctions d’écrêtement, de confinement de la pollution accidentelle et de traitement de la pollution 

chronique.  

Dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle, le temps d’intervention doit être réduit au minimum afin de limiter les risques de 

contamination des eaux souterraines.  Pour cela les mesures suivantes ont dû être mises en œuvre : 

 définir des procédures d’intervention adaptées à chaque type de polluant ; 
 former le personnel de chantier ; 
 disposer de produits spécifiques (absorbant…) permettant une intervention rapide en cas de déversement accidentel. 

En cas de déversement accidentel, la procédure générale à suivre est la suivante : 

 alerte et identification du polluant, 
 arrêt du déversement accidentel et circonscription de la zone polluée (utilisation de produits absorbants et dispositifs de 

confinement adaptés aux produits utilisés), 
 excavation des terrains pollués, stockage sur une aire étanche et envoi en filière d’élimination, 
 alerter les propriétaires et exploitants des captages en aval ; 
 établir un périmètre sanitaire (avec les autorités sanitaires départementales) si besoin ; 
 mettre en place un piézomètre de contrôle de la nappe en aval de l’accident (distance à déterminer en fonction des 

caractéristiques de la nappe), avec analyses portant sur le ou les produits incriminés dans les deux jours suivant puis à 
intervalle régulier (proportionné aux temps de transferts supposés dans la nappe) jusqu’à disparition et en fonction du degré 
de confinement de la pollution ; 

 effectuer ces mêmes analyses sur les eaux des bassins de stockage les plus proches et sur les émergences naturelles de 
nappe (sources, zones humides) ; 

 remise en état du site avec si besoin, mise en place de puits de dépollution ou tout autre moyen de dépollution adapté. 
 Cas particulier des zones de vigilance 

Le principe est de définir une zone de vigilance sur l’emprise du projet où les activités de travaux pourraient donner lieu à des incidences 

qualitatives sur les ouvrages captant les eaux souterraines ou les milieux aquatiques associés aux eaux souterraines répertoriés à proximité. 

Cette zone de vigilance (ou zone sensible) peut être complétée, le cas échéant lorsqu’un enjeu fort le justifie (périmètres de protection de 

captages AEP) par un calcul de transport de contaminant dans le milieu souterrain, par une modélisation hydrogéologique ou par une note 

de calcul analytique si la modélisation n’est pas possible (complexité du milieu ou données insuffisantes pour modéliser). La zone de 

vigilance est un secteur où les précautions de non pollution des eaux souterraines sont renforcées.  Ces zones de vigilance ont fait l’objet 

d’un suivi détaillé. 

 Franchissement de cours d’eau 
La traversée des cours d’eau par les pistes provisoires peut être source de pollution des cours d’eau par les particules fines. Les ponts 

provisoires ont donc été équipés de protection pour éviter les projections dans les cours d’eau lors du passage des engins. Ces protections 

étaient constituées de géotextile mis en place sur le tablier de l’ouvrage. De chaque côté du tablier, le géotextile était remonté afin 

d’empêcher tout écoulement de particules fines dans le cours d’eau. 

La pose des ouvrages provisoires répond aux mêmes contraintes que celles des ouvrages définitifs, à savoir le travail à sec pour limiter 

l’entraînement des particules en suspension. Pour ce faire, les ouvrages ont été mis en place à côté des lits actuels, puis raccordés 

ultérieurement, sinon des dérivations provisoires ont été mises en place.  Si la période de travaux était favorable (assecs), les travaux ont 

éventuellement pu être réalisés directement en place sans déviation ou rescindement. 

Afin d’éviter l’arrivée massive de particules fines dans les cours d’eau, la mise en place de franchissements provisoires s’est accompagnée 

d’une recherche de décalage de point bas. 
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Les sites d'implantation des ouvrages et des installations de prélèvement ont été choisis en vue de prévenir toute surexploitation ou 

dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation 

humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées. 

Toutes les dispositions nécessaires ont été prises, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir 

tout risque de pollution des eaux par les hydrocarbures et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de 

pompage et notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. 

Lorsque les ouvrages ou installations de prélèvement étaient situés en zone fréquemment inondable et qu'ils étaient fixes ou que des 

prélèvements étaient susceptibles d'être effectués lors de périodes de crues, les dispositions nécessaires ont été prises afin que les réserves 

de carburant et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage, en particulier les fluides de 

fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, soient situées hors d'atteinte des eaux ou stockées 

dans un réservoir étanche ou évacuées préalablement en cas de survenue de la crue. 

 Prélèvements en eaux souterraines 
Les sites de prélèvements dans les eaux souterraines pour l’alimentation en eau du chantier ont été définis par étude hydrogéologique 

(ANTEA, 2011).  

Le bénéficiaire de l'autorisation a dû consigner sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation 

de prélèvement ci-après : 

 les volumes prélevés mensuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque mois ; 
 les incidents survenus au niveau de l'exploitation. 

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans. 

L’entreprise a mis en place des barrières antipollution sur le point de rejet de pompage ou tout autre point bas humide susceptible de 

recevoir un déversement accidentel d’hydrocarbures. Un regard de comptage abritant le compteur volumétrique et le coffret de commande 

électrique a pu être placé à l’extérieur ou intégré dans une tête de puits plus conséquente. 

Si un sondage ou forage réalisé ne présentait pas les caractéristiques escomptées ou un débit insuffisant ou subit une avarie quelconque 

avant ou pendant l’exploitation, il a été rebouché dans les meilleurs délais. Le rebouchage de forage dans les règles de l’art consiste à 

enlever le pré-tubage éventuel, si cela est possible, et à reboucher le trou avec du gravier jusqu’à la cote du niveau statique de la nappe 

puis avec du ciment jusqu’à 50 cm du sol et enfin avec de la terre végétale. 

 Prélèvements en eaux superficielles 
La grande majorité des cours d’eau interceptés ayant des très faibles débits d’étiages et modules, seuls des prélèvements dans les cours 

d’eau notables ont été retenus. Un registre des prélèvements répondant aux mêmes spécifications que le registre mentionné au paragraphe 

« Prélèvement en eaux souterraines » ci-dessus a été mis en place. Sur les bassins hydrographiques Sarthe amont et Huisne, les 

prélèvements ont été effectués en été comme en hiver, sauf pour la Sarthe. En effet, aucun prélèvement n'est possible dans la Sarthe au 

moment des écourues qui ont été programmées à l'automne 2012 et 2015.  

 Restrictions des prélèvements en cas de sécheresse 
Les prélèvements sont réalisés dans le respect de la réglementation en vigueur. En particulier, la Préfecture est susceptible, sans qu’il soit 

possible de s'y opposer ou de solliciter une quelconque indemnité, de réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre 

des mesures prises au titre du décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de 

l'eau. 

Ainsi, dans le cas de la promulgation d’un arrêté « sécheresse », les entreprises étaient tenues de se conformer aux préconisations de 

restriction ou d’interdiction d’usage. À cet effet, elles devaient mettre en place des mesures palliatives : le pompage dans les bassins 

provisoires déconnectés des nappes d'accompagnement, sur le réseau public (sous réserve de l'accord du gestionnaire), ou mise en place 

de bâches récupérant les eaux de pluie, ou toute autre solution qu’elles étudiaient le moment venu en fonction de leurs besoins en eau et 

des contraintes qu’elles peuvent subir. Dans tous les cas, une optimisation de la consommation en eau du chantier a été recherchée afin 

d’éviter tout gaspillage inutile. Néanmoins, considérant l'importance des prélèvements pour la bonne gestion du chantier, ERE ou l’un de 

ses représentants a pu être associé aux réunions des comités "sécheresse " départementaux dès lors que les débats concernaient le 

secteur des travaux. 

 Conditions d’arrêt des installations de prélèvement 
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement ont été mis hors 

service afin d'éviter toute pollution des eaux ou tout prélèvement intempestif. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits 

susceptibles d'altérer la qualité des eaux ont été évacués du site ou confinés dans un local étanche. 

Le comblement des forages a été réalisé après exploitation conformément à la réglementation par des techniques appropriées permettant 

notamment de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes et l'absence de transfert de pollution. 
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Disposition vis-à-vis des écrêtements des rejets des eaux de la plateforme 
La création de l’infrastructure ferroviaire est susceptible de provoquer une augmentation ou une diminution des débits de pointe au niveau 

des exutoires superficiels en aval immédiat du projet ferroviaire. En fonction de la sensibilité de l’exutoire au risque d’inondation, des 

ouvrages ou aménagements de type bassin d’écrêtement ont été disposés en aval des réseaux de drainage longitudinaux. 

Concernant les bases de maintenance : 
Comme vu précédemment, les bases de maintenance ont été équipées d'un bassin multifonctions afin d'assurer les trois fonctions 

suivantes : 

 la gestion quantitative des eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe) ; 
 le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage ; 
 le confinement d’une pollution accidentelle. 

Sur ces bases, les eaux de ruissellement ont été collectées et évacuées via un réseau étanche vers le bassin de rétention. Les eaux usées 

ont été traitées soit par un réseau à proximité du site soit par la mise en place d’un système de traitement autonome des eff luents. Le 

principe de fonctionnement retenu est une filière de traitement par filtres plantés de roseaux avec deux étages de bassins en parallèle 

fonctionnant en alternance pour optimiser les périodes d’alimentation et les périodes de repos. 

Suivi et entretien des ouvrages : 
Les modalités de suivi des ouvrages ont repris les dispositions de l’arrêté interpréfectoral Loi sur l’Eau n°2012184-0004 du 2 juillet 2012. Il 

s’agit de :  

 un contrôle des organes de fermeture des ouvrages deux fois par an ;  
 visites spécifiques des ouvrages hydrauliques et d’assainissement permettant de juger de la nécessité de leur entretien et de leur 

nettoyage afin d’assurer leur bon fonctionnement deux fois par an : en fin d’hiver et en fin d’été ; 
 une visite de contrôle en cas d'événements particuliers (orages violents, pollution accidentelle,…). 

Concernant l’entretien régulier des ouvrages et de leurs équipements, le curage des bassins est réalisé lorsque la hauteur du volume mort 

ne permet plus un traitement efficace de la pollution chronique et du confinement de la pollution accidentelle ou lorsque la présence d’eaux 

troubles en sortie du bassin est constatée. Préalablement au curage, les boues sont analysées afin de déterminer les différentes filières de 

valorisation ou d’élimination. La nature et le nombre d’analyses sont conformes à la réglementation en vigueur lors des opérations de curage 

des bassins. 

Suivis de la qualité des eaux 
Conformément à l’arrêté interpréfectoral Loi sur l’Eau n°2012184-0004 du 2 juillet 2012, le programme complet et détaillé du suivi en phase 

exploitation a dû être transmis 6 mois avant la mise en service de la ligne aux services de police de l'eau qui procèdent à sa validation en 

fonction du retour d'expérience de la phase chantier. Ces suivis concernent : 

 les captages AEP ; 
 les captages privés qui auront fait l’objet d’incidence en phase chantier : suivi sur une période de 5 ans selon une fréquence 

semestrielle ; 
 les cours d’eau à fort enjeu écologique et les réservoirs biologiques : suivi chaque année pendant 4 ans. 

Le programme de suivis de la LGV a été adapté aux enjeux rencontrés lors des travaux et soumis à la Police de l’eau (voir chap. C.2.a p. 

76). 

Le premier bilan annuel de suivi environnemental a été réalisé et adressé au plus tard au 31 mars de l’année suivante aux services de 

police des eaux à compter du début d’exploitation de la ligne. Ce suivi est réalisé sur 5 ans minimum et reconductible si besoin sur demande 

des services police de l’eau. 

Réalisation des ouvrages d’art :  
 Zones de travail 

Les plateformes sont réalisées au niveau du terrain naturel. L'implantation tient compte des chemins préférentiels d'écoulement des eaux 

et les préserve. Aucun remblai n’est déposé en zone inondable et en zones humides, y compris en phase de chantier, en dehors de ceux 

identifiés dans le dossier et prévus par l’arrêté de Police de l’Eau. 

Pour les ouvrages proches des cours d’eau, les batardeaux sont dimensionnés pour être insubmersibles jusqu’à une crue de période de 

retour de 5 ans. 

De manière générale, chaque chef d’équipe encadrant un poste de travail est muni de kits de dépollution (absorbant d’hydrocarbures), afin 

d’éviter toute pollution des plateformes. 

Les eaux de pompages des zones d’intervention situées à proximité des cours d’eau sensibles sont décantées avant rejet dans un bassin 

équipé d’un filtre à fines, afin de limiter l’émission de MES. 

L’emploi de matériaux inertes ou biodégradables est préconisé. Le lavage des goulottes des toupies béton est réalisé en dehors des zones 

sensibles et dans une fosse de décantation spécifique à cet usage. L’usage d’herbicides pour l’entretien éventuel des aires est proscrit ; les 

techniques mécaniques ont été privilégiées.  

 

 Pistes d’accès 
Les pistes d’accès aux différentes plateformes de travail ont été réalisées suivant le même principe que les zones de travail. 

Des fossés ont été aménagés de part et d’autre des pistes d’accès pour en assurer le drainage et recueillir les écoulements en phase 

chantier. Dans le cas d’un rejet de ces derniers à proximité d’un cours d’eau sensible, un bassin de décantation avec filtre à fines est mis 

en œuvre. 

La structure des pistes a été réalisée en matériau noble apporté ou en matériau traité en place. 

L’usage d’herbicides pour l’entretien éventuel des pistes est proscrit ; les techniques mécaniques ont été privilégiées.  

Pour les pistes d’accès dont l’implantation a été autorisée provisoirement dans les zones inondables des cours d'eau ou les zones humides, 

il a été exigé de remettre en état les sites à l’issue de la phase de chantier permettant le rétablissement à terme des fonctionnalités initiales 

de ces zones humides ou inondables et des berges et lits mineurs impactés. 

 Alerte en cas de crue (pour les ouvrages en zone inondable) 
Un système d’alerte adapté à chaque site était prévu en cas de crues.  

Ainsi, pour les cours d’eau faisant l’objet d’un suivi en continu des niveaux de crue par un gestionnaire, une convention a été mise en place 

pour une information du chantier dès dépassement de certains niveaux de crue avec, dans chaque cas, des démarches particulières à 

suivre : 

 prévision de crue  niveau 1 d’alerte avec une vigilance du chantier sur l’évolution des niveaux d’eau ; 
 crue de période de retour 1 an  niveau 2 d’alerte avec une évacuation du matériel et des personnes dans les zones 

potentiellement inondables jusqu’à une crue de période de retour 5 ans ;  
 crue de période de retour supérieure à 5 ans  niveau 3 d’alerte avec une évacuation de l’intégralité des zones de travaux 

dans le lit majeur du cours d’eau jusqu’à la fin de la montée des eaux. 
Le risque de crues vis-à-vis de la sécurité du chantier a été traité dans le dossier sécurité. 

Pour les autres cours d’eau (sans suivi en continu par un gestionnaire), mais qui ont fait l’objet d’une modélisation spécifique, une procédure 

simplifiée a été mise en œuvre. 

Au terme de la décrue, un constat a été entrepris sur le site par le chargé environnement de l’entreprise (fiche d’enregistrement de la 

procédure particulière environnement). 

 Réalisation des fondations 
Les plateformes de travail sont réalisées avec une pente et permettent la récupération des eaux chargées vers un fossé situé au point bas 

qui se déverse dans un bassin de décantation avec filtre à paille, ou similaire, avant le rejet dans le milieu naturel. Les eaux des travaux 

d’ouvrages d’art (assainissement, pompage des batardeaux) sont dirigées vers le bassin d’assainissement du chantier avant d’être rejetées 

dans le milieu naturel ou le cours d’eau selon les règles de débit en vigueur. 
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Les remblais ont été effectués avec des matériaux inertes et talutés à une pente limitant les risques d'érosion. Des opérations de 

plantation/végétalisation des remblais ont été mises en place pour stabiliser les remblais et éviter l'érosion, notamment au droit des ouvrages 

de franchissement des cours d'eau. Ces opérations de végétalisation ont été réalisées dès que possible ; dans l'attente, toutes les 

dispositions nécessaires pour préserver le milieu naturel sont prises, notamment au regard des départs de fines. 

En cas de mise à jour de cavités souterraines (naturelles ou anthropiques), plusieurs mesures ont été mises en oeuvre 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 a été 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. 

De la même manière, pour la circulation des engins, les chemins d’accès obliques ou par paliers ont été privilégiés aux chemins affrontant 

de front les pentes. 

L'implantation d'une installation ou d'un ouvrage tient compte des chemins préférentiels d'écoulement des eaux et les préserve. Aucun 

remblai n’est déposé en zone inondable ou en zones humides, en dehors de ceux identifiés dans le dossier de Police de l’Eau et prévus 

dans l’arrêté correspondant. Les lieux de dépôt définitifs des déblais excédentaires autres que ceux explicitement définis dans le dossier 

ont fait l'objet d'une procédure indépendante si nécessaire. 

 

Concernant les dépôts : 

La réalisation des dépôts provisoires comme des dépôts définitifs nécessite la mise en œuvre de prescriptions spécifiques permettant de 

réduire leurs impacts sur l’activité agricole et de garantir leur stabilité et exploitabilité future. 

Aussi, au préalable de la réalisation des terrassements et de la mise en dépôts des matériaux, il a été nécessaire de pouvoir caractériser 

les sols composés de la couche arable et des couches de sous-sols sous-jacentes afin de limiter la dégradation des propriétés physiques 

et biologiques des terrains qui allaient être rétrocédés aux agriculteurs.  

Chaque terrain accueillant un dépôt provisoire de matériaux et chaque dépôt définitif ayant vocation à être rétrocédé à l’activité agricole a 

fait l’objet d’une caractérisation agro-pédologique. 

 

 

 

 

 

R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives) 
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Durant les travaux préparatoires : 

Le déboisement et le décapage des premières couches du sol des terrains situés dans les emprises et la démolition de bâtis présentent 

des risques de dissémination de ces espèces par bouturage et reprise des plants au niveau des dépôts, par contamination de compost, par 

transport par les engins de chantiers, etc. Aussi, des mesures appropriées ont été mises en œuvre afin d’éviter l’introduction et l’extension 

d’espèces exotiques envahissantes.  

Préalablement aux travaux, les foyers de plantes invasives ont été repérés d'après les données bibliographiques d'une part, et par repérage 

in situ d'autre part. Agrocampus Université Rennes 1 a formé des chargés environnement du projet à la détermination des espèces, en 

ciblant les 18 espèces susceptibles d'être recensées, et aux moyens actuellement connus pour en limiter la propagation. Une procédure 

définissant les règles en cas de découverte (détection, alerte, gestion) de plantes exotiques envahissantes pendant la réalisation des 

travaux a été rédigée. Cette procédure intégrait une grille de reconnaissance des plantes ainsi qu'une fiche de découverte. 

 

La liste des espèces à repérer était la suivante : 

 Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) 
 Paspale à deux épis (Paspalum distichum) 
 Les grandes Renouées asiatiques (Fallopia ou Reynoutria japonica, sachalinensis, x bohemica) 
 Baccharis ou Séneçon en arbre ou faux Cotonnier (Baccharis halimifolia) 
 Buddleia du père David ou Arbre à papillons (Buddleia davidii) 
 Impatience ou Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) 
 Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) 
 Laurier palme (Prunus laurocerasus) 
 Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 
 Egérie dense et l’Elodée de Nuttall (Egeria densa, Elodea nuttalii) 
 Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) 
 Crassule de Helms ou Orpin des marais (Crassula helmsii) 
 Jussies à grandes fleurs et faux Pourpier (Ludwigia grandiflora et L. peploides) 
 Hydrocotyle fausse renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) 

Les foyers identifiés ont fait l'objet d'un piquetage spécifique sur le terrain par le chargé environnement, et ont été éradiqués (y compris les 

rhizomes) préalablement aux travaux de déconstruction du bâti ou de terrassement, afin d'éviter un transport incontrôlé de parties de plantes 

pouvant donner naissance à de nouveaux sujets, et une contamination des secteurs indemnes. 

Pour l'enlèvement des espèces aquatiques, un périmètre d’intervention a été délimité par la mise en place de barrages amovibles (par 

exemple des filets à mailles fines). Dans les cas de stockage temporaire de ces espèces avant destruction, le site de stockage a été adapté 

(bâche sur le sol) et différent du site de stockage des déchets végétaux "classiques". 

Les filières d’élimination retenues pour toutes les espèces exotiques envahissantes ont été précisées dans la procédure pour la gestion des 

déchets, il s’agit de : 

 brûlage pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 
 mise en exclos pour les espèces à rhizomes ; 
 ensemencement des andains en terre (par du ray grass par exemple). 

 
En phase travaux : 
 
Les espèces invasives qui n’auraient pas encore été 
traitées durant les travaux préparatoires, notamment les 
espèces à rhizome telles que la Renouée du Japon, ont été 
gérées de la manière suivante :  

 en premier lieu, les stations non situées 
directement sous les entrées en terre du projet 
ont été mises en exclos ; 

 celles situées sous le projet ont été excavées sur 
1 m de profondeur et les matériaux ont été mis 
en fond de dépôt. 

Par la suite, la cartographie des stations recensées (voir 
chap. C.1.c), permet le suivi de l'évolution de la dynamique 
des foyers maintenus, y compris en phase exploitation. 
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R2.1j - Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 
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Un dispositif de concertation permanente a été mis en place avec la population. En tout, ce sont 1500 questions émanant des riverains, des 

agriculteurs, des associations, des élus… qui ont été traitées et enregistrées : 

  70 % d’entre elles concernaient les accès aux parcelles, voiries, etc. 
 20 % concernaient l’assainissement 
 10 % concernaient d’autres sujets.  

Des mesures organisationnelles de chantier ont été mises en place pour permettre de diminuer la gêne visuelle et sonore pour les riverains 

les plus proches : 

 travaux effectués au maximum en période diurne et jours ouvrables afin d’éviter la gêne des riverains durant le week-end ou la 
nuit (éclairage de chantier) ; 

 remise en état et végétalisation rapide après travaux. 

Une attention particulière a été portée afin d’éviter les feux de forêt. Il a été veillé à l’interdiction de tous feux sur les différents chantiers 
ainsi qu’à la sensibilisation des personnes travaillant dans les zones boisées. 

Concernant les voiries : 

Afin de perturber au minimum la circulation sur les voiries publiques, la sortie des engins de chantiers a dû répondre aux critères suivants : 

 détermination d’un point d’entrée-sortie du chantier non accidentogène ; 
 mise en place de panneaux de signalisation « sortie de chantier » ; 
 plan de circulation sur le chantier ; 
 lavage des roues des engins avant sortie. 

Les chemins de randonnées ont été rétablis temporairement par des déviations provisoires évitant le chantier. En cas d’impossibilité, des 

panneaux d’information ont été installés à la traversée du chantier. 

Le rétablissement des voiries par déviation a permis de réaliser la nouvelle voirie en conservant l’ancienne en circulation. Il a pu être réalisé 

en place ou par une déviation. Le rétablissement des voiries en place a nécessité la mise en place de déviation temporaire ou de conditions 

particulières de circulation.  La déviation de réseau a été réalisée par le maître d’ouvrage exploitant.  

Concernant le bruit : 

La lutte contre le bruit s’est exercée à différents niveaux : 

 de l’organisation du chantier : 
 au niveau des horaires ; 
 au niveau spatial (limitation des marches arrières des camions, utilisation des baraquements comme murs anti-bruit, par 

exemple) ; 
 du matériel (homologué, en bon état de fonctionnement et d’usage approprié) ; 
 des hommes (personnels et riverains). 

L’ensemble du matériel de chantier utilisé était conforme aux normes en vigueur afin de limiter les nuisances sonores de proximité. Les 

travaux nocturnes ont, dans la mesure du possible, été évités. Les entreprises ont dû se conformer aux dispositions réglementaires. En 

particulier, les engins de chantier ont fait l’objet de contrôles et révisions réguliers qui ont garanti leur niveau acoustique. Les engins bruyants 

ont été utilisés conformément à leur manuel technique. Les zones sensibles au bruit de chantier sont définies selon des zones de 200 à 50 

m de rayon autour des bâtiments sensibles. Dans ces zones, les entreprises ont dû porter une attention particulière à ne pas générer de 

nuisances acoustiques pour les riverains. En cas de nuisances ponctuelles, des protections acoustiques provisoires ont pu être mises en 

place. Le personnel a été sensibilisé à la problématique du bruit.  

Concernant les vibrations :  

L’effet significatif des vibrations reste dans l’ensemble circonscrit à un périmètre proche de la LGV, correspondant souvent aux emprises.  

Compte tenu de l’éloignement du chantier des zones habitées et de l’absence d’équipements sensibles, les vibrations dues aux travaux ne 

nécessitaient pas de mesure particulière en phase chantier. Toutefois, pour les bâtis situés à proximité des emprises travaux, un état des 

lieux par constat d’huissier a pu être effectué avant le début du chantier et un autre en complément à la fin du chantier (afin d’identifier 

d’eventuelles fissures). Au droit des plateformes de concassage, des préconisations particulières relatives ont pu être indiquées dans les 

dossiers ICPE correspondants. 

Concernant la qualité de l’air :  

Les travaux de terrassement, les déplacements d’engins sur les pistes de chantiers et les travaux de concassage et de minage sont 

susceptibles de générer l’envol de poussières qui se dispersent au niveau des zones végétalisées (agricoles et naturelles) et au niveau des 

zones d’habitat voisines créant des perturbations de l’écosystème (perturbation de la photosynthèse, impact sur la croissance, etc…) et 

des nuisances pour le voisinage. Ce sont les principales perturbations liées à la qualité de l’air. 

Les zones sensibles aux poussières correspondent aux zones d’habitat et aux surfaces situées autour des habitations sur une largeur de 

100m, ainsi qu’aux surfaces de vergers et aux stations de végétaux protégés. Pour éviter la dispersion de poussières : 

 les pistes ont été régulièrement arrosées ; 
 la vitesse des engins a été limitée. 

L’ensemble du matériel de chantier utilisé devait être conforme aux normes en termes de rejets atmosphériques.  Une utilisation optimale 
du matériel et des règles de bonne pratique sont de nature à diminuer le rejet de gaz à effets de serre et à contribuer à réduire le bilan 
carbone du chantier : limitation des vitesses, coupure des moteurs à l’arrêt, etc.  

R2.1n - Récupération et transfert d’une partie du milieu naturel 
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Afin d’éviter au maximum la destruction de vieux arbres à cavités (arbres à enjeu fort ou très fort), ceux-ci sont mis en exclos, par des 

protections individuelles si nécessaire, sous réserve que le paysage n’ait pas été modifié avant la prise de possession des parcelles (coupe 

des arbres isolés ou des bosquets par les riverains…).  

Pour les arbres ayant accueilli ou accueillant le grand Capricorne ou le Pique-Prune (arbres à enjeu fort ou très fort) qui sont directement 

impactés par le projet et doivent être abattus, les troncs ont été, si possible conservés en bordure d’emprises. Le terreau des arbres montrant 

des indices de présence du Pique Prune impactés par le projet a été prélevé selon un protocole validé par un écologue habilité par le maître 

d’ouvrage et déplacé dans d’autres arbres à cavités proches. 

 

 

R2.1o - Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d'espèces – Espèce(s) à préciser 
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Dans les cas où le calendrier des travaux n’a pas pu être adapté au cycle biologique des espèces, plusieurs opérations de transfert ont été 

réalisées. Ces transferts ont systématiquement fait l’objet de protocoles validés par les services de l’État, après consultation éventuelle 

d’experts. 

Concernant la flore :  

 Fluteau nageant 
En collaboration avec le Conservatoire botanique national de Brest, des prospections spécifiques sont réalisées sur la persistance du 

Flûteau nageant dans les dix stations historiques (Ille et Vilaine) et son aire de répartition potentielle dans la zone d’étude du projet de la 

LGV.   

Un transfert des sédiments de la mare impactée où existait le Flûteau nageant a été effectué dans deux mares nouvelles créées et un suivi 

de la population de l’espèce sur ces deux mares a été mis en place selon une périodicité annuelle pendant 10 ans, puis trisannuelle pendant 

15 ans. 

 Cératophylle inerme 
Le dossier CNPN prévoyait le transfert de plants de Cératophylle inerme des mares impactées situées aux lieux-dits La Forêt (Commune 

de Montfort-le-Gesnois), les Planches / l’Epi Fleuri (Commune de Savigné-l’Evêque) et la Charmoie (Commune de Joué-l’Abbé) dans quatre 

mares de compensation créées ou restaurées au sein du département de la Sarthe afin de devenir un milieu favorable au développement 

du Cératophylle inerme. Ce transfert a été réalisé en collaboration avec le Conservatoire botanique national (CBN) du Bassin parisien.  

La plante a donc fait l’objet d’un premier transfert en 2012 de deux mares impactées par les travaux vers trois nouvelles mares. Le 

cératophylle ne s'étant maintenu que dans une mare, un transfert complémentaire a été réalisé en 2013, en augmentant le nombre de 

mares d'accueil à huit, afin d'augmenter le facteur de réussite de ces opérations. 

 Isopyre faux pigamon 
Localisation en dehors des emprises, pas de mesures d’évitement ou de réduction à mettre en place. 

Concernant la faune : 

 Amphibiens 
Si les travaux ont lieu en période de reproduction (présence de larves, jeunes ou adultes dans les mares), l’arrêté CNPN prévoit que les 

individus soient déplacés par un écologue habilité par le Maitre d’Ouvrage avant destruction de la mare impactée, et relâchés dans une 

mare de compensation immédiate si celle-ci est fonctionnelle à la date requise, ou dans une mare existante à proximité et présentant les 

conditions requises pour le transfert. Ces déplacements ont été réalisés selon un protocole fourni aux entreprises préalablement au début 

des travaux et en collaboration avec les chargés environnement de la maîtrise d’œuvre. Les opérations se sont déroulées après mise en 

place des bâches anti-intrusion de façon à empêcher le retour d’individus dans les emprises.  

En dehors des périodes de reproduction, le remblaiement des mares identifiées comme impactées dans les emprises est autorisé sans 

précaution particulière. 
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Un compte rendu de ces déplacements a été adressé aux différentes DDTM et DREAL.  

Ainsi, 17 mares ont fait l’objet de transfert d’individus entre mars et août 2013. Chaque opération a été assistée par un spécialiste de l’ONF 

et a fait l’objet d’un rapport avec bilan des individus déplacés. 

 Poissons 
Sur certains cours d’eau, l’enjeu piscicole a été recensé, à savoir la présence d’espèces patrimoniales et/ou protégées comme le Brochet, 

la Bouvière, la Vandoise, la Lamproie de Planer et la Truite commune. Les cours d’eau présentant un enjeu piscicole sont détaillés en 

annexe I de l’arrêté interpréfectoral Loi sur l’Eau n°2012184-0004 du 2 juillet 2012 relative aux périodes d’interdiction des travaux en lit 

mineur.  

Parmi ces cours d’eau, certains ont fait l’objet d’une dérivation provisoire ou définitive pour la mise en place des ouvrages de transparence 

hydraulique, ou l’objet d’interventions en lit mineur. Dans ce cas, des pêches électriques de sauvegarde ont été réalisées avant la dérivation 

des eaux vers le nouvel ouvrage hydraulique, en lien avec le service départemental de l’ONEMA, la Fédération départementale des 

associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques et la DDT. Ces mesures ont également été appliquées avant 

l’assèchement d’un plan d’eau.  

 Insectes : 
Concernant le Pique-prune, avec l'appui de l'entreprise spécialisée Nicolas Moulin Entomologiste, une cinquantaine de litres de terreau, 

contenant 49 larves, ont été transférés dans deux arbres récepteurs. Ce transfert a été réalisé en 2012. Les deux arbres hôtes font l'objet 

d'un suivi annuel depuis 2013. Trois adultes émergents ont été piégés en 2015. 

 

R2.1q - Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 
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La végétalisation a été réalisée dès la fin des travaux de chaque section de projet pour éviter l’apparition de phénomènes de ravinement et 

d’espèces végétales envahissantes sur les terrains nus. 

Les espèces végétales utilisées pour la végétalisation appartenaient aux espèces végétales régionales afin d’éviter toute introduction 

d’espèces et pollution végétales. 

Une attention particulière a été portée à la gestion des espèces végétales invasives par destruction des stations présentes sur le site du 

projet et évitement d’apport d’espèces invasives lors de la végétalisation (apport de terres et d’espèces végétales). 

 

R2.1r - Dispositif de repli du chantier 
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Occupation temporaire : 

Les terrains en occupation temporaire ont été remis en état selon les conditions définies avec le propriétaire du terrain. 

Les pistes créées pour le projet ont systématiquement été détruites à la fin du chantier si elles n’assuraient plus aucune fonction et le site 

a été remis dans son état initial. La remise en état comprend l’enlèvement des structures de pistes ou de plateforme, la remise en place de 

la terre végétale et la revégétalisation. Les pistes existantes avant le projet utilisées et renforcées par les entreprises travaux n’ont pas été 

détruites au terme des travaux. 

Zones de travaux : 

Les zones de travaux (pistes de chantiers, plateforme de travaux, etc…) qui n’ont pas été réutilisées par le projet ont été remises à l’état 

initial. 

La remise en état comprenait : 

 l’enlèvement des structures de pistes ou plateforme ; 
 la remise en place de la terre végétale ; 
 la revégétalisation avec ensemencement et si besoin plantations. 

Ces zones ont pu faire l’objet d’un aménagement particulier selon les caractéristiques définies pour les terrains restant dans les emprises 

du projet (zones d’aménagement paysager, zones de reconstitution écologique, …). Les superficies non nécessaires à la base de 

maintenance ont été remises en état selon le même principe que les installations de chantier. 

Remise en état des dépôts et occupations temporaires à vocation agricole : 

Pour la remise en état après travaux il a été nécessaire de remettre en place les sols mis de côté lors des décapages et de :  

 transporter les matériaux terreux sur le remblai nivelé et nettoyé de tous déchets ; 
 mettre en place les sous-couches et la couche supérieure en une seule séquence de travail, au moyen d’une pelle mécanique 

installée sur le sous-sol nivelé ; 
 ensemencer immédiatement la parcelle avec un mélange de légumineuses et de graminées. 

 

 

 

R2.1s - Dispositifs de gestion des eaux souterraines 
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Impacts liés au déblai : dispositions prises pour les points d’eau  
Les études hydrogéologiques réalisées préalablement à la réalisation du dossier d’autorisation loi sur l’eau ont identifié dans les secteurs 

traversés par la LGV en déblai les volumes drainés au niveau de chacun des déblais, ainsi que les incidences sur les puits privés ou publics 

situés à proximité.  

L’impact quantitatif de la LGV sur un ouvrage captant les eaux souterraines est avéré si l’ouvrage voit une dégradation de ses capacités de 

production pour satisfaire à l’usage qui a été identifié lors des enquêtes réalisées pour la réalisation de l’état initial des études 

complémentaires. 

Deux types de captages ont pu être impactés : les captages AEP et les captages privés. Le projet pouvait modifier la configuration des 

nappes d’eaux souterraines, ce qui pouvait nuire à l’alimentation en eau souterraine de l’aquifère prélevé. 

Dans le cas de la disparition totale d’un point de prélèvement, il a été proposé au propriétaire soit la recherche et la fourniture d’un nouveau 

point de prélèvement analogue à celui détruit, soit une indemnisation en l’absence de réparation du préjudice. 

Dans le cas d’un puits privé de captage d’eau qui serait malgré tout impacté du fait d’un rabattement de nappe, il a été mis en place une 

procédure particulière de traitement de la réclamation du riverain comprenant les étapes suivantes : 

 enregistrement de la plainte ; 
 constat sur site ; 
 recherche bibliographique des éléments disponibles (suivis chantier, coupe projet, carte hydrogéologique, sondage,…) ; 
 expertise hydrogéologique via un expert ; 
 si conclusion favorable pour le chantier  transmission de l’information par courrier au riverain ; 
 si conclusion défavorable pour le chantier  lancement de la compensation d’usage par faisabilité technique (approfondissement 

de puits, recréation d’un point d’eau sur la propriété riveraine, raccordement au réseau local ou en cas d’impossibilité par 
indemnisation). 

Seules des mesures compensatoires ont pu être prises de façon à maintenir une ressource en eau suffisante pour l’exploitant de l’ouvrage 

impacté mais également à maintenir fonctionnel son système d’exploitation. D’une manière générale, dans le cas d’un captage privé 

impacté, les différentes mesures compensatoires possibles ont été :  

 l’adaptation du système de pompage,  
 l’adaptation du point de prélèvement des eaux souterraines (approfondissement),  
 le remplacement de l’ouvrage par un autre si cela s’avère possible,  
 l’abandon de l’ouvrage et le raccordement de l’habitation au réseau public ou l’indemnisation en cas de non réparation du 

préjudice.  

L’évaluation détaillée des mesures compensatoires pour les points d’eau a été réalisée à l’issue d’une reconnaissance de site et une 

négociation avec les propriétaires concernés au cas par cas et intégre les puits supplémentaires mentionnés par les riverains lors de 

l’enquête publique et faisant, le cas échéant, l’objet d’un usage avéré.  

Des suivis quantitatifs des captages AEP et des puits privés ont été réalisés après la mise en service de la ligne : 

 les suivis des captages AEP ont respecté la fréquence de surveillance établie par les arrêtés de définition des périmètres de 
protection des captages AEP en aval de la LGV BPL. Un suivi quantitatif sur 5 ans, reproductible au besoin, a été mis en œuvre 
si le captage AEP avait fait l’objet de perturbation imputable au chantier. Les captages AEP n’ayant pas fait l’objet de perturbations 
imputables aux travaux de construction de la LGV, la poursuite du suivi n’a pas été proposée en phase exploitation. En outre, les 
périmètres de protection des captages ayant été intégré dans les Zones de Non Traitement (ZNT), le suivi des paramètres 
phytosanitaires en phase exploitation n’est pas mis en œuvre.   

 Sur l’ensemble de la ligne, aucune compensation de puits n’ayant été faite, et aucun puits n’ayant été créé ou approfondi, le suivi 
quantitatif se limite en phase d’exploitation à quelques puits. En concertation avec la DDT de la Sarthe, 5 puits ont été suivis en 
2017 et 2018. 

 
Dispositions constructives en remblais : 
Les dispositions constructives (purges, mise en place de matériaux drainants et de matériaux insensibles à l’eau) permettent de répondre 

aux exigences de stabilité des remblais techniques et de pouvoir assurer les écoulements de surface (en fond de vallons humides par 

exemple).  

Suivi qualitatif et quantitatif des eaux souterraines en phase travaux : 
Deux programmes de suivi des eaux souterraines ont été définis par une analyse hydrogéologique : 

 un suivi piézométrique des forages et puits situés à proximité des prélèvements en eau souterraine permettant d’identifier les 
éventuels impacts des prélèvements sur les eaux souterraines ; 

 un suivi de la qualité des eaux des puits et forages situés à proximité. 
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Pendant la phase de réalisation des travaux, une attention particulière a été portée sur les ouvrages d'alimentation en eau destinée à la 

consommation, que ceux-ci soient publics ou privés, qu'ils soient destinés à la consommation humaine, à un usage domestique, à une 

utilisation agricole ou industrielle. 

Dans le cas d’impacts avérés (baisse de débit, tarissement, dégradation de la qualité...) sur des points d’eau souterrains, des solutions sont 

mises en place pour rétablir ou compenser l’usage. 

Tout nouveau puits non recensé dans le dossier loi eau ou dans l’étude complémentaire peut faire l’objet d’un suivi à la demande du 

propriétaire ou du service de police de l'eau et après examen de sa situation par rapport à la zone d’incidences du projet. Les nouveaux 

puits et points d’eau identifiés comme impactés par les ouvrages de la LGV ou la phase de travaux bénéficient des mêmes suivis et des 

mêmes compensations que ceux identifiés dans le dossier initial. 

 Suivi des points d’eau privés 
Un suivi qualitatif et quantitatif a été réalisé. Concernant les suivis qualitatifs, la fréquence d’analyse était trimestrielle. Pendant la période 

effective des travaux, les paramètres suivants ont été suivis : pH, hydrocarbures, oxygène dissous, MES, conductivité. Les prélèvements 

et les analyses ont été effectués par un laboratoire agréé.  

 Suivi des captages AEP 
Le programme d’analyse comprenait des analyses trimestrielles sur un grand nombre de paramètres. La liste des paramètres a été 

examinée avec les gestionnaires de captage. Les points de prélèvement concernaient un point d’eau souterraine sur le bassin d’alimentation 

et un point sur cours d’eau en amont des captages AEP dans les périmètres de protection. 

 Suivi des milieux humides associés aux eaux souterraines 
Les drainages et les rabattements de nappes induits par le projet sont susceptibles de générer des impacts sur les milieux humides associés 

aux eaux souterraines, ce qui justifie un suivi. 

Un suivi des niveaux et de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur des milieux humides a été réalisé avant, pendant et un 

an après la phase travaux.  

Pour le suivi quantitatif, il s’est agi d’un relevé des niveaux d’eau de la nappe à l’aide d’un piézomètre. Pour le suivi qualitatif, il s’est agi 

d’un relevé des taux de MES, HCT et bactériologiques.  

La périodicité des mesures est semestrielle. 

 

 

Réduction technique en phase exploitation 

R2.2b - Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 
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Afin de perturber au minimum les circulations routières et piétonnes, les mesures suivantes ont été mises en place :    

 les voiries publiques sont rétablies ; 
 certains ouvrages sont équipés d’aménagements spécifiques pour les piétons et parfois même pour les cavaliers ; 
 des voies de désenclavement sont créées ; 
 les chemins de randonnée sont rétablis et adaptés à la ligne. 

En cas de création de déviation temporaire, celle-ci a dû être déconstruite après la mise en service de la voirie rétablie, les terrains concernés 

ont été remis en état. Après la mise en service de la voirie rétablie, l’ancienne voirie a été déconstruite et les terrains ont été végétalisés. 

Par ailleurs, concernant l’activité agricole, les réseaux d’irrigation et de drainage ont été rétablis. Un aménagement foncier a permis par 

ailleurs de reconstituer des parcelles de taille exploitable. 

Afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains de la LGV, une étude acoustique a été réalisée pour identifier les mesures à mettre 

en place permettant de réduire les impacts. Cette étude regroupe les données d’entrée utilisées pour les simulations numériques et évalue 

le dimensionnement des protections à mettre en œuvre suite aux résultats des simulations.  

Des restrictions ont été apportées dans l’usage de produits phytosanitaires nécessaires à l’entretien de la ligne au droit des espaces boisés.  

Au droit des zones les plus sensibles, le recours à des méthodes d’entretien mécanique ou thermique a été privilégié. 

En ce qui concerne la servitude de voisinage des arbres à risque à proximité d’une infrastructure ferroviaire, celle-ci a été évitée par les 

rétablissements de routes et chemins forestiers réalisés parallèlement à l’infrastructure lors des travaux. À l’issue des travaux, des tournées 

avant mise en exploitation ont pu être effectuées pour permettre d’identifier d’éventuels arbres dangereux et de prendre toutes les mesures 

(élagage, abattage) nécessaires pour ne pas faire peser cette contrainte sur les riverains. 

 

R2.2e - Passage supérieur à faune / Écopont (spécifique ou mixte) 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 
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Deux types de passage ont été réalisés : 

 des ouvrages spécifiques (réservés à la faune), qui sont à privilégier pour les axes majeurs, régulièrement fréquentés par des 
espèces exigeantes (sur la qualité de l’ouvrage) et sensibles à l’effet de coupure (cerf élaphe notamment) ; 

 des ouvrages mixtes (liés à un rétablissement de chemin, à un ouvrage hydraulique), lesquels fonctionnent très bien pour les 
déplacements locaux d’espèces moins sensibles à l’effet de coupure (chevreuil, sanglier). 

Dans un souci de transparence des ouvrages ou de perméabilité biologique de l’infrastructure, la mixité des ouvrages a été recherchée 

partout où cela était possible.  

Aussi, les 27 ouvrages construits pour permettre le passage de la grande faune (PGF) doivent, pour être adoptés par les animaux, respecter 

plusieurs principes : 

 être judicieusement localisés ; 
 être les plus courts et les plus larges possibles ; 
 être aménagés avec soin et attractifs ; 
 être camouflés dans le milieu naturel où ils s'inscrivent. 

L'aménagement des PGF comprenait : 

 la fourniture et la mise en œuvre du produit d'étanchéité sur la dalle d'ouvrage ; 
 la mise en œuvre de matériaux de recouvrement (matériaux du site et terre végétale) sur dalle ; 
 la mise en œuvre d'enrochements anti-pénétration 400/800 ; 
 la réalisation des écrans occultants et de leur fondation sur et hors ouvrage ; 
 les aménagements complémentaires (piège à trace, etc.). 



    

Bilan LOTI Environnement 
Conformité aux engagements et suivis environnementaux     45 / 202 Mars 2019 

 

R2.2f - Passage inférieur à faune / Écoduc (spécifique ou mixte) 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 
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Lorsque le projet longe des lisières forestières, la perméabilité de l’ouvrage vis-à-vis de la microfaune et de la mésofaune a été assurée, si 

possible, tous les 300 m, par des conduits de 600 mm ou des dalots de 1000 x 700 mm minimum placés sous les remblais. 

Batrachoducs spécifiques : 

Dans la plupart des cas, les mares et les ouvrages mixtes ont été positionnés à proximité les uns des autres de manière à assurer des 

déplacements de faibles distances entre les différents milieux attractifs des axes de déplacement pour les amphibiens, de part et d’autre 

de la LGV. Des dalots 1 m x 1 m de section spécifiques sont des ouvrages non liés à un écoulement et qui permettent le passage des 

amphibiens. Ils ont été complétés par une petite plate-forme béton d'un mètre carré pour traverser les fossés de drainage (bétonnés ou non 

selon la pente du terrain).   

Les 22 dalots spécifiques ont en général été disposés lorsqu’aucun OH mixte ne permettait le franchissement de l’infrastructure par les 

amphibiens. Néanmoins, certaines zones ont présenté des caractéristiques techniques et des enjeux écologiques qui ont nécessité 

conjointement la mise en place d’OH mixte et d’OH spécifique. 

Mares relais : 

Les mares relais sont destinées à accompagner les ouvrages de transparence pour les amphibiens afin de favoriser leur utilisation par les 

amphibiens. En aménageant une mare de part et d’autres des ouvrages disposés au droit des sites à enjeu batrachologique, l’attractivité 

des ouvrages de transparence est renforcée, que l’ouvrage soit un OH mixte ou un dalot spécifique. 

Les spécifications techniques de ces mares sont sensiblement les mêmes que pour les mares prévues au titre des mesures compensatoires. 

Toutefois leur surface est inférieure (25 m2 chacune).  

Le principe d’une mare relais est illustré par les schémas suivants.  

 
Principe d'une mare relais (Source : SETEC) 

 

R2.2g- Ouvrages hydrauliques assurant une fonction écologique 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 
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Concernant les franchissements définitifs :  

Les objectifs de transparence écologique visent à la fois la faune piscicole, les amphibiens, les mammifères semi-aquatiques, et la faune 
dite « terrestre », c'est-à-dire ne vivant pas en permanence dans l'eau. Autant que possible (en fonction des contraintes techniques) et dans 
un souci d’efficacité, l’emplacement des ouvrages de transparence tient compte de la localisation des corridors naturels correspondant à 
des structures écologiques cohérentes (talwegs, fossés, cours d’eau, haies, continuités forestières, lisières…). Par exemple, sur les cours 
d’eau où la présence de la Loutre d’Europe était avérée ou potentielle, et sur les cours d’eau estimés recolonisables à court terme, les 
ouvrages hydrauliques ont été dotés de banquettes d’une largeur minimale de 30 cm, calées au-dessus de la crue annuelle. Ainsi, suivant 
l’ouverture de l’ouvrage et les enjeux environnementaux, les cours d'eau ont été rétablis par 4 types d’ouvrages : 

 Type n° 1 : Les viaducs  
 Type n° 2 : Les ouvrages enjambant le lit mineur 
 Type 2a : ouvrages enjambant le lit mineur avec préservation du lit actuel. 
 Type 2b : ouvrages enjambant le lit mineur avec rescindement du lit actuel. 

 Type n° 3 : Les ponts cadres 
 type 3a : ponts cadres avec radier enterré, lit reconstitué et sans banquette ; 
 type 3b : ponts cadres avec radier enterré, lit reconstitué et banquette. 

 Type n° 4 : Les petits conduits 
 type 4a : buses circulaires ; 
 type 4b : tuyaux rectangulaires avec banquette et avec ou sans radier enterré ; 
 type 4c : tuyaux rectangulaires sans banquette et avec ou sans radier enterré. 

Les franchissements des cours d'eau à enjeux écologiques ont été rétablis par 9 viaducs (type 1), 5 ouvrages de types 2a, 10 ouvrages de 
types 2b, et un ouvrage de type 3a. Quant aux franchissements des écoulements supreficiels, ils ont été rétablis par 9 ouvrages de type 
viaducs (type 1), 5 ouvrages de type 2a, 10 ouvrages de type 2b, 62 ouvrages de type 3a, 76 ouvrages de type 3b, un ouvrage de type 4a, 
2 ouvrages de type 4b, et 8 ouvrages de type 4c.    

La conception des ouvrages de franchissement hydraulique de type 1 et 2 permet une transparence écologique optimale. C’est notamment 
le cas des viaducs ayant permis de ne pas impacter les berges de vallons/vallées : 

 vallée du Vicoin ; 
 vallée de la Mayenne ; 
 vallée du Quartier -Voie ferrée Le Mans/Laval ; 
 vallée de la Jouanne ; 
 vallée de la Vaige ; 
 vallée de l’Erve ; 
 vallée de la Sarthe ; 

 
Ainsi ERE a préféré se concentrer sur les ouvrages type 3 et 4 mixte faune pour le suivi afin de valider leur efficacité au regard de la 

transparence écologique. Une enveloppe de 20 % des ouvrages OH mixte et des OH spécifiques faune semi-aquatique a été retenue pour 

un suivi entrepris la 1ière année après la mise en exploitation de la ligne et 5 ans après.  

Concernant les rétablissements provisoires : 

La principale mesure relative aux eaux superficielles a consisté à assurer la transparence hydraulique de l’infrastructure ferroviaire en :  

 rétablissant les cours d’eau et autre écoulements hydrauliques pour une période de crue centennale ; 
 n’aggravant pas les conditions d’écoulement en crue et plus particulièrement les niveaux d’eau en amont de la plate-forme 

ferroviaire. 
Afin d’assurer un équilibre hydraulique au niveau des bassins versants principaux, il a été retenu de collecter les eaux des cours d’eaux 

interceptés en déblais et de les restituer à l’échelle du bassin versant du cours principal concerné.  

Aussitôt après l’achèvement des travaux, tous les décombres, terres, dépôts de matériaux provisoires et déchets ont été enlevés. Pour tous 

les ouvrages provisoires dont l’implantation a été autorisée provisoirement dans les zones inondables des cours d’eau ou les zones 

humides, les sites ont été remis en état à l’issue de la phase de chantier permettant le rétablissement à termes des fonctionnalités initiales 

de ces zones humides ou inondables et des berges et lits mineurs impactés. Les thalwegs et cours d’eau ont également fait l’objet d’une 

remise en état à l’issue des travaux permettant de retrouver les conditions initiales (profils en long, en travers, granulométrie du fond du lit 

mineur). 

Les différents types de franchissements provisoires sont : 

 Les ponts provisoires  
Ils enjambent le lit mineur du cours d’eau pour les cours d’eau rétablis par des ouvrages définitifs de type 1 (viaducs) et de type 2a (ouvrage 

enjambant le lit mineur). Cet ouvrage provisoire a permis de préserver le lit mineur du cours d’eau en phase travaux. Les ponts provisoires 

consistent en un tablier béton ou métallique reposant de part et d’autre du cours d’eau sur des appuis. Ces ouvrages ont été équipés de 

protection pour éviter les projections dans les cours d’eau lors du passage des engins (géotextile). 
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 Les busages provisoires  
Ils sont prévus au droit des autres écoulements superficiels : fossés et cours d’eau rétablis par des ouvrages définitifs de type 2b (ouvrages 

enjambant le lit mineur rescindé), de type 3 (ponts-cadres) et de type 4 (buse ou cadre béton).  

Les busages provisoires sont constitués de buses béton ou métalliques ou d'un ouvrage équivalent. 

Les busages sont dimensionnés pour une période de retour biennale. 

Concernant les rescindements de cours d’eau : 

Pour les ouvrages de type 2b, 3 et 4, il a été retenu, de préférence, de construire l’ouvrage à côté du lit mineur actuel pour les raisons 

suivantes : 

 réduction de la longueur de recouvrement du cours d’eau par l’ouvrage ; 
 réduction des impacts sur le cours d’eau existant ;  
 rétablissement de continuité écologique. 

Dans le cadre d’une dérivation définitive, ce n’est qu’une fois l’ouvrage achevé que le lit actuel a été raccordé en amont et en aval de 

l’ouvrage en aménageant un nouveau lit de part et d’autre de l’ouvrage réalisé. 

Après création du nouveau lit et son aménagement, la mise en eau de la dérivation définitive a été réalisée par phases : 

 demande d’une pêche électrique de sauvetage auprès de l’ONEMA et information de la fédération de pêche, si l’enjeu piscicole 
est confirmé, programmation de cette pêche ; 

 enlèvement progressif du bouchon aval de la dérivation ; 
 ouverture progressive du bouchon amont de la dérivation ; 
 création d’un bouchon dans le lit actuel du cours d’eau, à l’amont, juste en dessous de la jonction avec la dérivation ; 
 création d’un bouchon à l’aval, sur le cours d’eau existant, pour éviter les phénomènes de reflux ; 
 comblement de l’ancien lit par des matériaux appropriés et remise en état similaire à la situation initiale ou éventuellement 

réutilisation pour créer un bras mort. 

Lors des travaux, il a fallu s’assurer que le lit mineur recréé ne reposait pas sur des formations perméables, fortement fracturées et encore 

moins karstifiés de nature à infiltrer les eaux du cours d’eau vers les eaux souterraines ou à l’inverse drainer excessivement les nappes 

vers le cours d’eau. Au besoin, des matériaux argileux ou de nature équivalente ont été apportés au lit du cours d’eau dérivé de manière à 

recréer les conditions d’équilibre du profil du cours d’eau préexistant. 

Des modalités de réalisation des ouvrages permettant de préserver l’état des sites ont été mises en œuvre. Elles permettent notamment 

d’éviter le départ de sédiments fins en provenance des travaux dans le réseau hydrographique aval, comme par exemple : 

 la réalisation de batardeau ou merlon ; 
 la réalisation de dérivation provisoire permettant un travail à sec (voir ci-après) ; 
 la mise en œuvre d’ouvrage provisoire. 

Le travail à sec est le principe premier de la réalisation des ouvrages hydrauliques pour limiter l’entrainement des fines dans les cours d’eau. 

L’application de ce principe se décline selon les types d’ouvrages : 

 par définition, les ouvrages de type 1 et 2a enjambent le lit mineur du cours d’eau et ne nécessitent aucune intervention dans le 
lit mineur, 

 les autres types d’ouvrage sont réalisés avec une dérivation définitive (ouvrage construit à côté du lit actuel) ou provisoire 
(rétablissement en place du lit du cours d’eau). 

Concernant les dérivations provisoires : 

La dérivation provisoire doit permettre le maintien de la continuité écologique et l’évacuation du débit du cours d’eau. Ces caractéristiques 

hydrauliques doivent donc être équivalentes à celles du lit actuel. 

La mise en place d’une dérivation provisoire pour permettre la réalisation des ouvrages d’art se réalise en plusieurs phases : 

 mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire dans la zone de travail ; 
 terrassement de la dérivation provisoire à sec en faisant particulièrement attention aux deux zones de raccordements amont et 

aval avec les cours d’eau qui forment les bouchons de la dérivation provisoire ; 
 évacuation des matériaux excavés mis si possible en réserve sur une zone de stockage pour la phase de remise en état ; 
 mise en eau progressive de la dérivation par : 

 demande d’une pêche électrique de sauvetage auprès de l’ONEMA, si l’enjeu piscicole est confirmé, programmation de cette 
pêche ; 

 enlèvement progressif du bouchon aval de la dérivation ; 

 ouverture progressive du bouchon amont de la dérivation ; 
 création d’un bouchon dans le lit actuel du cours d’eau, à l’amont, juste en dessous de la jonction avec la dérivation ; 
 création d’un bouchon à l’aval, sur le cours d’eau existant, pour éviter les phénomènes de reflux ; 
 mise en œuvre de mesures de protection en aval du cours d’eau avec un suivi de cette phase par le chargé environnement 

de l’entreprise travaux. 

Au terme de la construction de l’ouvrage sur le lit initial du cours d’eau, une seconde dérivation des flux entre la dérivation provisoire et le 

lit actuel a eu lieu selon les mêmes principes. La dérivation provisoire a été comblée avec les matériaux du site ou appropriés avec mise 

en place de bouchons étanches au niveau des raccordements. Les phases de mise en eau ont particulièrement été suivies par le chargé 

environnement des entreprises. 

 

 

 

R2.2j - Clôture spécifique (y compris échappatoire) et dispositif anti-pénétration dans les emprises 
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Pour permettre le bon fonctionnement des ouvrages pour la faune (PGF et PPF), les clôtures ont été disposées en pieds de remblai si 

possible entre le pied de remblai et les fossés de drainage de la plate-forme. 

Pour éviter l'entrée d'amphibiens sur la plateforme et éviter la mortalité des individus, dans les secteurs à batraciens, à la base de la clôture 

courante, des grillages à mailles fines (6,5 x 6,5 mm) ont été posés du côté riverain. 

En présence avérée et potentielle de Loutre dans les vallées, vallons et thalwegs, la clôture courante a été doublée à la base par un grillage 

à mailles serrées posé du côté riverain, parfois appelé clôture spéciale "mammifères semi-aquatiques". 

En cas d’un besoin de clôture spéciale batracien et mammifères semi-aquatiques au même endroit, seule la clôture mammifères semi-

aquatiques a été installée, répondant à l’objectif visé pour les amphibiens. 

En présence de sangliers, la clôture courante a été renforcée à la base par un grillage à mailles carrées de 0,30 m de hauteur hors sol, 

0,30 m enterrés verticalement et un retour de 0,30 m horizontalement du côté riverain. 

En présence de Cerf, la clôture courante a été remplacée par une clôture à mailles progressives de hauteur 2,80 m avec bavolet de 0,20 

m au lieu de 2 m pour la clôture courante. La présence du Cerf élaphe était restreinte au Bois de Montfort ainsi qu’au Nord de l’autoroute. 

 

R2.2k - Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 
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Lors de la réalisation des aménagements paysagers du projet, une grande attention a été portée au respect du plan de plantations de 

manière à éviter que des espèces non indigènes ne soient plantées ou ensemencées au droit des espaces forestiers.  Des plantations ont 

également été réalisées au droit des passages faune pour en augmenter l’attractivité et donc l’efficacité. 

Les haies le long des talus du projet ont été prévues pour répondre à trois objectifs :  

 éviter les collisions pour certaines espèces d’oiseaux (Chouette chevêche en particulier) et les chiroptères (les Rhinolophes en 
particulier) : haies simple de haut jet ; 

 guider les chiroptères vers les ouvrages de traversées de la voie : haies doubles pour guider vers des ouvrages cadre / haies 
simples dans l’épaisseur pour guider au droit des viaducs ; 

 reconnecter des linéaires de haies anciennes hébergeant des coléoptères saproxylophages (Piqueprune et Grand capricorne) ; 

Haies anti-collision pour les chauves-souris et les oiseaux (haies simples de haut jet) 

Dans les secteurs à enjeu pour les chiroptères et les oiseaux, les plantations évitent les collisions. Pour les oiseaux, les haies anti-collision 

sont positionnées au droit des sites de reproduction. Pour les chiroptères ces haies sont positionnées dans les zones de grande connectivité 

écologique pour les chauves-souris. Dans ces secteurs elles sont précisément positionnées perpendiculairement aux haies et lisières 

existantes comme indiqué dans le schéma ci-dessous. Il s’agit d’essences de haut jet pour faire écran à la voie. 

Les haies utilisées pour leur rôle anti-collision ont été les haies « HC – Haies hautes anti-collision pour les oiseaux et chiroptères » du carnet 

de détail paysager. 
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Haies de guidage pour les chauves-souris sous les viaducs (haies simples dans l’épaisseur) 

Pour que les chiroptères traversent les viaducs sur le tracé il est nécessaire que les structures paysagères qu’ils utilisent pour se déplacer 

les guident. 

Avec ces aménagements, les routes de vol de chiroptères sont infléchies grâce à l’implantation d’un système de double haie parallèle au 

tracé (en continuité de l’ancien linéaire) pour les amener à passer sous le viaduc. Les haies ont été réalisées avec des essences autochtones 

et leur hauteur a toujours été largement inférieure au bas du tablier du viaduc. 

Les haies utilisées pour leur rôle de guidage ont été les haies « HA – Haies simples à dominante arbustive » du carnet de détail paysager. 

 

 

Haies de guidage pour les chauves-souris dans les cadres (haies doubles) 

Les passages inférieurs sont généralement bien empruntés par les chauves-souris. Un aménagement de la structure arbustive de la 

végétation aux abords de l’ouvrage hydraulique améliore la transparence écologique vis-à-vis des chiroptères. 

Le principe des haies doubles est le suivant : la première haie, discontinue, sert à concentrer les chauves-souris et est associée à une 

deuxième haie, continue. Ce dispositif sert de guide aux chiroptères et les oriente vers l’ouvrage. Les haies doivent être disposées à plus 

de 10 m des voies de circulation pour éviter les risques de collision. 

Les haies utilisées pour le guidage ont été une combinaison de 2 types de haies du carnet de détail paysager :  

 les haies « HC – Haies hautes anti-collision pour les oiseaux et chiroptères »  en continu proches du projet ; 
 les haies HE – haies simples sur merlon GEFRA et pour guidage chiroptères » ou les haies « HA – Haies simples à dominante 

arbustive » disposées au moins 5 m au-delà des premières en linéaires de 10 m séparé tous les 5 m. 

 

Haies complémentaires pour les insectes (haies simples) 

Ces haies sont disposées pour être en connexion avec les haies subsistantes. Elles ont une fonction écologique (vis-à-vis des insectes 

saproxyliques à terme) et permettent également d’assurer une continuité fonctionnelle du maillage. Pour les plantations, des arbres de 

hautes tiges et des arbustes d’espèces autochtones et adaptées ont été privilégiés. Les essences utilisées sont prioritairement les essences 

présentes dans les haies : Prunellier, Troène, Noisetier, Cornouiller sanguin, Chêne pédonculé, Charme, Hêtre, Frêne.  

Lorsque des haies avaient déjà été prévues pour éviter les collisions ou guider les chauves-souris et les oiseaux vers les ouvrages de 

traversées, ce sont ces haies qui répondent également à la problématique insectes qui ont répondu à cette thématique. Lorsqu’aucune haie 

n’avait été prévue pour ces problématiques, les haies prévues pour reconnecter le maillage bocager en faveur des insectes ont été, en 

fonction de leur intégration paysagère et par ordre décroissant soit les « HG – haies denses à dominante arborée », soit les « HH – 

alignements de chênes », soit les haies « HB – haies simples à dominante arborée ». 
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R2.2l - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 
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Pose de nichoirs pour les oiseaux : 
Plusieurs sites de nidification de la Chevêche d’Athéna sont situés dans les emprises du projet ou à proximité immédiate. Dans le cas où 
les sites de reproduction sont directement situés dans les emprises, il est nécessaire de fournir aux chevêches des cavités de substitution, 
afin qu’elles puissent se réinstaller à proximité. 

Les nichoirs ont été installés dans un rayon de 500 mètres autour du nid initial. Ces nichoirs ont été installés préalablement au début des 
travaux d’abattage des haies et des arbres dans les secteurs accueillant les couples concernés. 

La Huppe fasciée niche dans des cavités, souvent à proximité des implantations humaines, et utilise volontiers les nichoirs qui sont mis à 

sa disposition. Dans le cadre du projet de LGV, les sites de reproduction de deux couples de Huppe fasciée ont été identifiés dans les 

emprises. Par conséquent, des nichoirs ont été posés préalablement au début des travaux d’abattage des haies et des arbres dans les 

secteurs accueillant les couples concernés. 

Création de gîtes artificiels pour les reptiles :  
Pour les stations connues en particulier de Couleuvre d’Esculape, ainsi qu’en cas de découverte fortuite de reptile protégé, la création de 
gîtes artificiels permanents en milieu ouvert reproduisant l’habitat traditionnel des reptiles a été réalisée. Il s’agit de créer des andains 
définitifs ou de pierriers sur des sites favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés) et répondant aux 
caractéristiques suivantes : 

 exposition sud-ouest à sud-est ; 
 végétation haute et clairsemée comprenant de préférence un fond d'herbes sèches ; 
 endroits dénudés, c'est-à-dire des surfaces pourvues d'espaces sans végétation ; 
 présence de couverts tels qu'empierrements, buissons à couverture basse, piles de bois, amas de branchages, déblais ou des 

trous de rongeurs ; 
 sites ensoleillés sis sur du sol meuble, éventuellement tas de sables (ponte). 

 
L’aménagement a pu être complété par des dépôts de rondins, branchages provenant de coupes de végétaux. Les gites ont été protégés 
et balisés. 
La création des andains et pierriers a pu s’accompagner d’ouverture de la végétation pour favoriser l’ensoleillement nécessaire aux reptiles 

ou inversement de plantations arbustives rustiques pour constituer des abris. 

 

R2.2o - Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 
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Pendant l’exploitation il est prévu la valorisation écologique des dépendances vertes ferroviaires (entretien extensif, exportation des produits 

de fauche, absence de traitement phytosanitaire, préservation de substrat nu rocheux ou rocailleux favorable à l’installation d’une flore et 

d’une faune spécialisées, utilisation des terres issues des décapages…), qui sera privilégiée dans les secteurs écologiquement sensibles. 

C’est un enjeu non négligeable face à la consommation d’espace naturel nécessaire à la réalisation de l’infrastructure. 

 

 

 

 

Réduction temporelle en phase travaux 

R3.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

E R C A R3.1 : Réduction temporelle en phase travaux 
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Les travaux de dégagement des emprises (déboisement, arasement des haies, destruction des bâtis) doivent être adaptés selon les 

caractéristiques des zones sensibles concernées. En particulier, sur les sites de présence des espèces sensibles donnés par le dossier de 

dérogation CNPN, le déboisement et le dégagement des emprises, par destruction de haies, décapage du sol et démolition de bâtiments, 

ont été réalisés en dehors de la période de reproduction des animaux, à laquelle s'ajoute, pour les chiroptères, la période d'hibernation. De 

même, la destruction des bâtiments s’est faite durant l'automne, en dehors des périodes de reproduction des espèces concernées par le 

projet. Une vérification des bâtiments a été faite au préalable pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’espèces protégées. 

Groupe d’espèces Période de reproduction (extrema) 

Oiseaux Mars et fin août 

Chiroptères Mi-mai à septembre 

Mammifères semi-aquatiques Avril à juillet 

Mammifères Avril à octobre 

Amphibiens Janvier à octobre 

 

Si les travaux conduisent à impacter des espèces ou des habitats d'espèces protégées au titre de l'article L411 -1 du Code de 

l'environnement autres que définies précédemment, ERE était tenu, dans ce cas, d'établir un dossier de demande de dérogation 

complémentaire. Ce cas de figure n’a toutefois pas été rencontré. 

 

Concernant les oiseaux : 

Les phases de déboisement et de dégagement des emprises, par destruction de haies, décapage du sol et démolition de bâtiments sont 

potentiellement une cause importante de destruction d’oiseaux. Ce risque concerne quasi exclusivement les nids, œufs et juvéniles, les 

individus adultes ayant la capacité de fuir. Le principal risque de destruction d’individus est donc lié au risque de destruction des nichées 

pendant la période de reproduction. 

Afin d’éliminer ce risque, le calendrier des travaux a été adapté aux périodes de reproduction des oiseaux : dans les secteurs accueillant 

des espèces nicheuses protégées, les travaux de dégagements d’emprise et de déboisements ont été interdits durant la période de 

reproduction. Ces restrictions concernent toutes les espèces dont les périodes de reproduction sont données dans l’annexe 2 de l’arrêté 

CNPN.  

Néanmoins, pour les espèces citées ci-après, si tous les travaux ne peuvent être réalisés en-dehors de la période de reproduction, les 

dispositions suivantes ont été mises en œuvre : 

 les bâtis comprenant l’Hirondelle de fenêtre ou la Chouette chevêche, sont contrôlés par un écologue habilité par le maître 
d’ouvrage préalablement à leur démolition lorsque celle-ci est prévue pendant la période de reproduction définie en annexe 2 de 
l’arrêté de dérogation ; 

 les nids de l’Œdicnème criard sont repérés par un ornithologue, afin de ne pas détruire des couvées situées dans l'emprise des 
travaux. 

Un rapport localisant les nids des oiseaux et indiquant leurs dates de repérage a été adressé aux différents préfets départementaux pour 

chaque département.  

La démolition des bâtis et les travaux ont pu être entrepris dans les zones non colonisées, y compris pendant la période de reproduction. 

À l’issue des opérations de dégagement des emprises, les habitats boisés d’espèces ont disparu et les travaux ne présentent plus de 

risques pour les espèces forestières. Cependant, si les terrains préalablement défrichés ou terrassés n’accueillent aucune activité de 

chantier ou circulation pendant une durée assez longue (un an), des espèces appréciant les terrains dénudés ou ouverts sont susceptibles 

de s’installer au sein des emprises travaux. C’est notamment le cas de l’Œdicnème criard en zone de plaines agricoles et de l’Engoulement 

d’Europe en zone forestière. 

Dans les cas de reprise des travaux durant la période de reproduction (mars à aout), un ornithologue a été missionné pour repérer la 

présence d’éventuels nids d’espèces protégées. 

Concernant les chiroptères : 

Les travaux de défrichement/déboisement mais aussi les destructions de bâti sont susceptibles de détruire des gîtes de chauves-souris 

(vieux arbres présentant des cavités ou vieux bâtiment). Afin d’éviter tout impact sur les individus, l’abattage des vieux arbres et la démolition 

des bâtis ont dû être réalisés en dehors des périodes de mise bas, d’élevage des jeunes et d’hibernation. 

Sur les sites recensés comme gîtes à chauves-souris, les travaux de dégagement des emprises, déboisement et démolition de bâti ont 

préférentiellement été réalisés d’avril à mi-mai ou en octobre. Une vérification des bâtis et des arbres a été réalisée avant les travaux pour 

s’assurer de l’absence d’individus. Les travaux ont pu être entrepris dans les zones non colonisées, y compris pendant les périodes de 

reproduction. 
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Les installations de chantier générant du bruit ont été interdites à moins de 1000 m des sites de reproduction. 

 
Périodes sensibles pour la destruction des gîtes (Source : Routes et Chiroptères, SETRA, 2008) 

Concernant les mammifères terrestres : 

Le risque le plus élevé pour les mammifères est représenté par les premières phases du chantier. En effet, c’est lors du dégagement des 

emprises et de l’enlèvement de la végétation hygrophile que le risque de tuer des animaux est le plus élevé. Aussi, lorsque le chantier 

intercepte des habitats favorables au Castor et à la Loutre d’Europe, les dégagements d’emprises (défrichements) ont été réalisés selon un 

phasage progressif permettant la fuite des animaux. Les étapes de ce phasage sont détaillées ci-dessous : 

 phase 1 : brassage de la végétation arbustive à la pelle mécanique en lieu et place des opérations habituelles de broyage ; 
 phase 2 : abattage des arbres à la tronçonneuse sur la largeur de l’emprise ; 
 phase 3 : tous les bois sont enlevés (tirés grâce à un treuil depuis l’extérieur de la ripisylve) au plus vite de la zone humide de 

manière à éviter que l’entassement ne devienne un gîte potentiel pour la Loutre ; 
 phase 4 : une fois la zone totalement déboisée, les dessouchages peuvent commencer, sauf aux abords des cours d’eau sur 

lesquels un ouvrage préservant les berges est implanté (ouvrages de type 1 et de type 2). Les souches sont également extraites 
de la zone inondable pour éviter qu’elles ne deviennent une zone de gîte ; 

 phase 5 : les terrassements peuvent alors être engagés et la zone totalement artificialisée n’est alors plus à risque pour les 
mammifères semi-aquatiques. 

Les phases 1 à 5 ont été être opérées avec des intervalles relativement courts pour éviter qu’entre chaque phase, la végétation basse 

hygrophile ne repousse.  

La délimitation précise de ces zones, l’identification éventuelle de nouvelles zones, les adaptations en fonction des particularités de chaque 

site et les modalités fines de mise en œuvre ont été définies par un écologue spécialisé préalablement au début des travaux préparatoires. 

De plus, un repérage préalable a été réalisé : 

 dans les secteurs à Castor, un repérage des terriers potentiels, puis leur suivi et leur neutralisation au besoin, ont été organisés 
avant le début des travaux ; 

 dans les sites favorables au Muscardin, une recherche des nids a été réalisée dans les zones de présence avérée avant les 
défrichements. Les opérations de travaux préparatoires, en particulier les déboisements et les abattages de haies ont été réalisés 
en dehors de la période de reproduction.  Les interventions ont ainsi eu lieu après la dispersion des jeunes, limitant ainsi l’impact 
populationnel global en impactant les « résidents » après leur contribution au renouvellement de la population.  

Concernant les poissons : 

Pour la réalisation des ouvrages ou tout autre travail en lit mineur, il existait des périodes d’interdiction de travaux en faveur de la faune, 

définies dans l’annexe I de l’arrêté de Police de l’eau. Toutefois, en cas d'impossibilité de respecter ces prescriptions, une demande de 

dérogation argumentée a été transmise au Service de Police de l'eau concerné au moins un mois avant la date prévisionnelle d'intervention. 

Cette demande était accompagnée des mesures correctives prévues pour limiter les incidences sur le milieu et les peuplements (Réaliser 

avant la mise en eau des dérivations, des pêches de sauvegarde en lien avec les gestionnaires de la faune piscicole- fédérations de pêche 

notamment, végétaliser les berges des cours d’eau et surtout les talus de remblais le plus rapidement possible afin de limiter l’érosion des 

sols décapés sur celles-ci, et mettre en place un assainissement provisoire spécifique durant la phase chantier).  

 

Concernant les amphibiens : 

Afin de ne pas déranger les amphibiens en période de reproduction, les travaux préparatoires (défrichement, réalisation des pistes, 

remblaiement des mares impactées) ont été réalisés dans la mesure du possible à partir d’octobre. En effet, à compter de début octobre, 

la plupart des adultes ainsi que les jeunes de l’année sont sortis de l’eau. La période d’intervention optimale pour remblayer les mares 

impactées s’étend d’octobre à janvier. À cette période, c’est-à-dire en dehors des périodes de reproduction des espèces, le remblaiement 

était autorisé sans précautions particulières. 

En période de reproduction, les habitats de repos des amphibiens, ont été contrôlés par un écologue habilité par le maître d’ouvrage 

préalablement aux opérations de dégagement des emprises. La pose de bâches anti-intrusion a permis d’empêcher la recolonisation. Les 

individus des mares détruites ont été déplacés par un écologue habilité par le maître d'ouvrage et relâchés dans les mares de compensation 

immédiate ou dans des mares fonctionnelles existantes à proximité. 

Les périodes de dégagement d’emprises étant majoritairement réalisées hors période de reproduction, aucune disposition particulière n’était 

donc à prendre au droit des zones de repos. Toutefois, en cas de réalisation de dégagement d’emprises pendant les périodes de 

reproduction dans les secteurs de zones de repos, le chargé d’environnement s’est assuré de la réalisation des dispositions rappelées ci-

avant. 

 

C.1.a.iii. Mesures de compensation 

Création, renaturation de milieux  

C1.1a - Création ou renaturation d’habitats et d'habitats favorables aux espèces cibles et à leur guilde (à préciser par le maître 
d'ouvrage) 

E R C A C1.1 : Action concernant tous types de milieux 
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Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont 
pu être évités ou suffisamment réduits. La compensation vise ainsi la réparation des impacts résiduels liés aux projets, elle a pour objectif, 
a minima, une non perte nette écologique.  
Le projet traversant des départements à forts enjeux agricoles, l’altération du bocage, de forêts et l’impact sur les zones humides – en 
particulier sur les mares – constituent les trois atteintes les plus significatives et récurrentes du tracé. 
 
Il a donc été fait le choix d’aborder la stratégie de compensation en s’appuyant sur ce constat et en utilisant trois groupes d’espèces 
indicatrices de la qualité de ces milieux impactés : 

 Les amphibiens (milieux humides), 
 Les insectes saproxyliques (vieux arbres disséminés en milieu bocager ou forestier), 
 Les chiroptères (diverses niches écologiques occupées entre leurs gites et leurs zones de chasse : forêt de feuillus, prés pâturés, 

zones humides, bâtis, souterrains, ponts, arbres en creux). 
Les amphibiens, les insectes saproxyliques et les chiroptères sont considérés comme des « espèces parapluie » car leurs exigences 
écologiques répondent aux biotopes de nombreux autres cortèges faunistiques voire mêmes floristiques. Bien que des mesures sur ces 
trois espèces permettent d’intervenir sur la quasi-totalité des objets biologiques de la zone d’étude (habitats et espèces), elles ne se 
substituent pas à la compensation de toutes les autres espèces impactées (avifaune, flore, mammifères). Ainsi pour chaque groupe 
d’espèce impacté, la réflexion de compensation intègre les facteurs suivants :  

 la surface d’habitats impactés par espèce 
 le statut de protection et de conservation de l’espèce 
 sa répartition le long de la ligne LGV et au sein des trois départements traversés.  

Les mesures mises en place font appel à des mesures techniques de mises en œuvre (restauration, réhabilitation, préservation, mise en 
valeur d’habitats, création…) mais aussi à des mesures de gestion visant à assurer la conservation des habitats et espèces.  

Le principe de fongibilité (ou de mutualisation des mesures sur un même espace) a été mis en œuvre dans les cas pertinents afin de 
satisfaire la compensation d’une majorité d’espèces dans un contexte où le projet impactant de nombreuses exploitations agricoles, peu de 
terrains sont disponibles.  
 

Les différents procédures d’autorisation environnementale ayant un volet compensation (arrêté interpréfectoral n°2012184-0004 au titre de 

la législation sur l’eau, arrêté interpréfectoral n°2012143-0012 portant sur les espèces protégées, arrêté interpréfectoral n°06-6427 portant 

autorisation de défrichement) ont permis d’établir la « dette » de compensation écologique suivante : 

 

 Objectif surface de 

compensation en ha 

Etat actuel 

compensatio

n par arrêté 

% 

Etat/object

if 

DLE (Eau) 251.8 283.289 113 

CNPN (espèces protégées) 453.44 464.463 102 

Boisement 213.75 217.873 102 
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C’est ainsi qu’un peu plus de 710 ha ont été nécessaires pour mettre en œuvre la compensation avec 260 ha de compensation comptabilisés 

n’ayant pas nécessité de foncier supplémentaire grâce au principe de fongibilité. Au total 970 ha de compensation ont été val isés par les 

services de l’Etat ce qui équivaut pour 1 ha de travaux, à 1.4 ha de compensation. Ce réseau de compensation s’établit sur 240 sites dont 

80 % ont été acquis par ERE pour le compte de SNCF Réseau et pour lesquels 2/3 font l’objet de contrats de gestion avec des exploitants.   

Compenser tout en économisant le foncier agricole était un enjeu majeur pour la mise en place des mesures compensatoires et les objectifs 

ont été atteints.  

 

La compensation Loi sur l’eau comprend une compensation : 

 « zones humides » à entreprendre sur une superficie miniale de 249 ha répartie en 6 bassins versants (Vilaine : 83.39 ha / Oudon : 

25.55 ha / Mayenne : 56.81 ha / Sarthe Aval : 28.88 ha / Sarthe Amont : 14.58 ha / Huisne : 39.68) afin de compenser les 254.43 

ha de zones humides impactées par le projet ; 

 « cours d’eau » avec une restauration d’habitat aquatique sur un linéaire cumulé de 7,2 km  

 « mares-plan d’eau » avec la compensation  (fongible avec la compensation « amphibien ») de 68 mares impactées avec espèces 

protégées impliquant la réalisation de 90 mares de compensation immédiate 

 

La compensation Espèces Protégées comprend quant à elle des compensations pour la flore, les chiroptères, les autres mammifères dont 

la loutre, les amphibiens, les insectes, les oiseaux et les poissons et la compensation boisement implique la reconstitution de 213.75 ha de 

boisement. Ces compensations sont détaillées ci-dessous.  

 

Création de mares de compensation : 

Les créations de mares ont été réalisées en favorisant des profils de mares à tritons, de moins grande surface en général (jusqu’à 200 m²) 

mais offrant des conditions d’accueil à de plus larges spectres d’espèces et donc en augmentant la fonctionnalité patrimoniale des points 

d’eau (berges en pentes douces, végétation aquatique plus développée, profondeur limitée <2m etc …). 

Pour les mares et plans d’eau directement impactés par le projet, des mesures compensatoires ont été mises en œuvre dans les cas 

suivants :  

 mares et plans d’eau présentant des enjeux écologiques (habitats d’amphibiens) : mise en place de mesures de compensation 
immédiates ;  

 mares et plans d’eau autorisés avant l’enquête publique au titre de la Loi sur l’Eau et/ou qui ont fait l’objet d’un engagement de 
l’État : mise en place de mesures de compensation immédiates ;  

 mares et plans d’eau ayant un usage (irrigation, abreuvement du bétail) : remplacement de la mare ou du plan d’eau par un autre 

La compensation des mares impactées par le projet BPL s’établit à deux échelles : 

 les mares de compensation immédiate sont implantées au plus près des mares impactées et avant la destruction de celles-ci. 
Elles ont été intégrées autant que possible aux emprises du projet. Il s’agit de création de mares artificielles et parfois de 
restauration de mares partiellement impactées ; 

 les mares de compensation éloignée sont principalement des mares pour lesquelles l’ONF (opérateur de la compensation pour 
ERE) établit des conventions (de restauration et de conservation des mares) avec des propriétaires de mares accueillant déjà 
des espèces protégées identiques à celles des mares impactées.  

La mise en œuvre de la compensation pour les mares impactées à caractère patrimonial (présence d’espèces protégées ou patrimoniales) 
se fait sur la base de la création d’une mare ou d’un complexe de mares de compensation dite « immédiates », situées au plus proche de 
l’impact et si possible dans l’emprise du projet.  En effet, l’incorporation des mares de compensation immédiate dans l’emprise du projet 
permet d’anticiper, dans la mesure du possible, leur création avant le comblement des mares impactées.  

Aux abords des mares impactées par le projet et avant leur comblement, les équipes travaux ont créé des mares de compensation 

immédiate (MCI). Près de 80 mares ont ainsi été créées de 2012 à 2014, au sein des emprises foncières du projet, afin de permettre aux 

amphibiens de trouver des mares de substitution aux mares détruites et ainsi pouvoir se reproduire. 

Ces mares sont réalisées selon un profil favorable, soit pour un maximum d’espèces ou pour les espèces les plus sensibles. Pour une 

mare, la surface du complexe de mares de compensation est au moins égale à celle impactée, en respectant une surface moyenne de 

200 m² par élément. Les mares ou complexes de mares de compensation immédiate sont créées au plus tôt, et a minima avant la destruction 

des mares impactées, afin que la qualité de l’eau se stabilise, que la végétation se développe et que la ressource alimentaire pour les larves 

d’amphibiens soit suffisante. Afin d’amorcer l’activité biologique dans les mares nouvellement créées, des prélèvements puis transferts 

d’eau, de sédiments ainsi que de végétaux aquatiques et amphibiens ont pu être réalisés à partir des mares impactées. 

Avant le début des travaux (dégagement des emprises, déboisements, arasement de haies), les individus des mares détruites (amphibiens 

et flore protégés) ont été déplacés par un écologue habilité par le maître d'ouvrage et réintroduits dans des mares de compensation 

immédiate ou dans des mares fonctionnelles existantes à proximité. Pour les amphibiens, des dispositifs anti-intrusion ont été mis en place 

dans les secteurs de déplacement et au droit des zones où les mares ont été créées. Le remblaiement des mares en dehors des périodes 

de reproduction des espèces a été autorisé sans précautions particulières. 

Les mares de compensation immédiate ont été mises en exclos durant toute la durée du chantier. Des dispositifs adaptés ont permis non 

seulement d’éviter toute dégradation de la mare due aux travaux, mais aussi de contenir en-dehors du chantier les individus transférés 

depuis les mares impactées. 

De plus, les mares et plans d'eau susceptibles de subir un impact indirect du fait des modifications des circulations des eaux souterraines 

ont fait l'objet d'un suivi en phase travaux à poursuivre dans les premières années de l'exploitation de la ligne à grande vitesse. Ce suivi 

permettra de valider ou non l'impact généré par le projet. Le cas échéant, pour les mares présentant des enjeux écologiques et pour les 

plans d'eau autorisés et faisant l'objet d'un usage, des mesures de compensation complémentaires pourront être définies. 

En plus des mares de compensation immédiate qui répondent à l’objectif de proximité des mares impactées, et lorsque leur création n’était 

pas réalisable (sous-sol perméable, proximité de point noir), les sites identifiés pour la compensation complémentaire ont été mobilisés. En 

effet, en fonction des enjeux de conservation de la mare détruite et de la présence ou non d’un réseau de mares déjà existant à proximité, 

mais également en raison de la possibilité technique de la mise en eau des mares de compensation immédiate, des propositions de 

compensation complémentaire (restauration, création…) ont été faites jusqu’à un rayon de 1 800 m (distance maximale de déplacement 

des amphibiens) autour de la mare impactée. 

 

Restauration et conservation de mares : 

Les niveaux de compensation ont également intégré la valorisation des mares déjà présentes. Les actions de restauration sur ces mares 

ont permis d’améliorer les potentialités d’accueil pour les espèces à compenser et de renforcer les populations déjà présentes par la 

résorption de facteurs de dégradation identifiés lors des relevés. La restauration a tendu vers l’atteinte d’un milieu optimal pour les espèces 

ciblées par des travaux de : 

 reprofilage des berges. Des berges en pente douce ou en palier permettent de diversifier les cortèges végétaux, de provoquer 
des gradients de température et de faciliter l’accessibilité des mares ; 

 pose de clôtures pour mettre en défens les mares afin de lutter contre le piétinement du bétail qui a pour conséquence de diminuer 
la couverture végétale de la mare et d’augmenter la turbidité de l’eau ; 

 curage pour répondre au comblement des mares, à l’envahissement de la végétation, aux décharges sauvages etc. 

La restauration, en elle-même, ne constitue que la première étape du processus de compensation. La conservation de la mare, mais aussi 

de son environnement, est assurée par des engagements environnementaux inscrits dans les cahiers des charges de gestion des sites de 

compensation et permettant la pérennité des mesures compensatoires. 

La conservation concerne aussi les mares accueillant des espèces à caractère patrimonial, même si leur état de conservation ne nécessite 

pas d’intervention spécifique. Il est en effet important d’assurer la conservation de ces mares qui constituent des noyaux stables de 

populations d’espèces patrimoniales et dont certaines autres mesures compensatoires à proximité (créations ou restauration de mares)  

dépendent directement.  

Les travaux d’entretien de la mare et de son environnement ont été confiés soit à un agriculteur par le biais d’une convention de gestion 

intégrant des consignes environnementales, soit à un organisme spécifique capable de garantir la gestion durable du site (association de 

protection de la nature etc.). 

Création et restauration de connectivités biologiques : 

Il a été prévu la création et restauration des connectivités biologiques (haie bocagère, fossé, bande enherbé, talus, etc.) afin d’améliorer la 

fonctionnalité du réseau de mare et donc les réussites de colonisation des mares de compensation. Les amphibiens passent une grande 

partie de l’année en phase terrestre et la prise en compte de cette partie du cycle de vie compte donc tout autant dans la préservation de 

ces espèces sensibles. 

Création de gîtes d’hibernation : 

La suppression des haies situées à proximité des mares de reproduction des amphibiens entraine la perte des gîtes d'hibernation de ces 

espèces. Ces espèces nécessitent des refuges avec des conditions thermiques et hygrométriques relativement stables en hiver, résultant 

de divers facteurs : présence d'une litière au sol, bande herbacée en pied de haie conservant l'humidité du sol et protégeant des effets du 

vent (refroidissement et dessiccation du sol), galeries de rongeurs et anfractuosités du sol, pierres et bois mort. 

Dépourvues de ces caractéristiques, les plantations créées ne sont pas en mesure d'offrir des conditions d'hibernation propices avant 

quelques années. Le problème se pose également pour les reptiles, qui ont à cet égard des besoins similaires, hormis l'exigence d'un bon 

ensoleillement du pied de haie, afin d'être en mesure de thermoréguler dès la sortie du refuge hivernal, sans avoir à se déplacer. 

Pour cette raison, il a été prévu d'aménager des gîtes artificiels dans le talus des plantations proches des mares de reproduction des 

amphibiens, permettant à ces derniers de retrouver rapidement un refuge pour l'hiver. 

Ils ont été installés dès le début des travaux connexes, à l'automne 2014. 

La compensation des fonctionnalités de l'habitat perdu sera ainsi plus rapide qu'en attendant simplement la maturation des linéaires plantés. 

Ces gîtes seront utiles essentiellement dans les cinq premières années, pour ensuite perdre en intérêt relatif avec le développement de la 

végétation, notamment au niveau du sol. 

Gestion d’îlots de sénescence : 

La gestion d’un îlot de sénescence correspond dans le cadre de ce projet à obtenir le droit de gestion sur les haies les plus arborées 

possibles possédant un maximum d’arbres âgés. 

La gestion s’effectue simplement par une absence d’opération sylvicole sur la haie. De cette manière, les arbres sont délibérément laissés 

à leur libre évolution et à leur régénération naturelle. Ce phénomène de vieillissement naturel, ou sénescence, a pour but d’amener les 

arbres jusqu’à leur mort. Durant tout le processus de vieillissement naturel les arbres vont développer des cavités et du bois mort. Ces 

caractéristiques sont à la fois favorables aux chiroptères (les cavités servent de gîte d’estivage par exemple) et aux coléoptères 
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saproxyliques (les larves et parfois les adultes se nourrissant du bois dépérissant). Une fois l’arbre mort, il ne faut pas pour autant le retirer 

car ses fonctionnalités ne disparaissent pas grâce à la pérennité des cavités et du bois mort. 

Des îlots de sénescence ont donc été prévus au titre de la compensation des chiroptères car cette mesure représente l’optimum d’habitat 

pour la majorité des chiroptères. L’îlot de sénescence est aussi très intéressant pour les insectes saproxyliques car ce milieu est riche en 

vieux bois et en arbres à cavités. 

Création d’un front de taille artificiel à Hirondelle de rivage : 

Afin de compenser le comblement d'une carrière sableuse, en Sarthe, non prévu initialement et générant la suppression d'un habitat à 

hirondelles de rivage (Riparia riparia) une mesure de compensation complémentaire a été définie. En concertation avec la Ligue de 

Protection des Oiseaux, un front de taille artificiel, composé de 150 galeries (nichoirs) a été conçu puis réalisé sur la commune de Connerré, 

à proximité de la carrière remblayée. Cet ouvrage est une première dans la Sarthe et fait donc l’objet d’un suivi annuel pendant cinq ans 

puis tous les cinq ans jusqu’en 2036. 

Création de boisements compensatoires :  

Dans le cadre de l’instruction des autorisations de défrichement nécessaires au projet il a été déterminé le niveau des boisements 

compensatoires visant à maintenir ou à accroître le capital forestier et son rôle dans les équilibres naturels. Dans la mesure du possible et 

en fonction des opportunités foncières, les reboisements ont constitué des massifs conséquents et ont été réalisés en relation avec les 

organismes compétents, dans le respect des prescriptions établies notamment par les arrêtés régionaux de gestion sylvicole. 

Des remembrements forestiers ont été examinés par les commissions (inter)communales d’aménagement foncier afin de limiter l’effet de 

déstructuration des exploitations. Au regard du résultat des études préalables d’aménagement foncier, le rétablissement des chemins et 

routes forestiers a été étudié. Des passages sylvicoles ont été envisagés, en complément des rétablissements prévus dans le dossier 

d’enquête publique préalable à la DUP, afin de rétablir les cheminements des exploitants sylvicoles.  

L’opération d’aménagement foncier rendant nécessaire la suppression de linéaires bocagers, le programme de travaux connexes, intègre 

donc la reconstitution de plantation bocagère linéaire. La longueur, la localisation, le rôle et la position sur talus ou à plat des plantations 

est fonction de l’enjeu de chaque linéaire bocager arraché. En termes de densité bocagère sur le territoire inclus dans le périmètre des 

opérations, le programme respecte les prescriptions. La densité bocagère envisagée à l’issue de la réalisation des travaux connexes est 

légèrement supérieure à celle recensée dans l’étude d’aménagement (80,6 ml/ha contre 77,5 ml/ha). 

 

Ces mesures compensatoires ont fait l’objet d’un suivi en phase de conception et de réalisation mis en place par un comité de suivi des 

mesures compensatoires.  

 

 

Restauration, réhabilitation 

C2.1i – Aménagements Fonciers, Agricoles et Forestiers (AFAF) 

E R C A C2.1 : Action concernant tous types de milieux 
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L’Aménagement foncier agricole et forestier a pour objet d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés agricoles ou forestières, 

d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal. Les 

études foncières et agricoles ont montré qu'un aménagement foncier autour du projet de LGV devait pouvoir limiter les différents impacts 

sur le territoire. L'outil aménagement foncier doit permettre de : 

 réduire, voire supprimer la perte de surfaces agricole et forestièreliée aux emprises ; 

 supprimer ou redistribuer les reliquats des parcelles touchées par l’emprise ; 

 améliorer la consistance du parcellaire (taille, forme) et réduire le morcellement très peu présent sur le territoire avant l’ouvrage 

mais présent après la réalisation du projet ; 

 améliorer ou rétablir les dessertes des propriétés et des exploitations agricoles de part et d'autre du futur projet, et permettre le 

désenclavement de nombreuses parcelles coupées par le projet. 

Chaque projet d’aménagement foncier, qu’il soit lié à la construction d’un ouvrage linéaire ou non, fait l’objet dans un premier temps d’une 

étude d’aménagement qui a pour objet de définir l’opportunité de réaliser ou non un aménagement foncier et d’établir un état des lieux 

précis de l’environnement présent sur le territoire concerné (état initial). À ce stade, les enjeux majeurs en matière d’environnement sont 

identifiés (habitats ou espèces remarquables, sites classés ou inscrits, etc.). C’est dans un second temps, après la réalisation de l’avant-

projet d’aménagement que les futurs travaux sont définis. Leurs impacts vis-à-vis des habitats remarquables ou des espèces protégées 

peuvent alors être mesurés. Si aucune solution alternative ne peut être mise en place pour éviter totalement un impact sur une espèce 

protégée, une demande de dérogation concernant ces espèces est alors formulée auprès des autorités compétentes. 

Depuis la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux, les départements ont en charge l’aménagement foncier au sein 

de leur territoire. Les différents départements ont donc eu en charge l’organisation, la mise en œuvre et la coordination des principaux 

intervenants afin de permettre la réalisation d’un aménagement foncier répondant aux attentes de tous. 

Afin de réparer les impacts provoqués par le passage de la LGV, trois solutions s’offraient aux Commissions Intercommunales 

d’Aménagement Foncier (CIAF) au titre de l’article L-123-24 du Code rural : 

 refuser tout aménagement foncier ; cette solution consiste à indemniser directement chaque propriétaire et chaque exploitant 

agricole directement touché par l’emprise de la LGV ; 

 se prononcer pour un aménagement foncier « avec exclusion d’emprise », cette solution consiste à procéder par expropriation 

sous l’emprise de la LGV et à n’aménager que les terrains en dehors de l’emprise ; 

 se prononcer pour un aménagement foncier « avec inclusion d’emprise » : l’emprise de l’ouvrage est acquise auprès de chaque 

propriétaire concerné ; le prélèvement sur chacun est très variable et est fonction de la situation des parcelles par rapport à 

l’ouvrage et à ses caractéristiques. 

En conséquence, les commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier (CCAF ou CIAF) mises en place ont décidé 

la mise en œuvre d’aménagements foncier agricoles et forestiers (AFAF) avec inclusion d’emprises, permettant de répartir le prélèvement 

en superficie sur un plus grand nombre d’exploitants, sans remettre en cause la pérennité des structures. De même, cette solution permet 

de réduire le prélèvement sur chaque propriétaire par l’apport des terrains acquis par la SAFER. Cet apport des acquisitions SAFER n’est 

possible que via la mobilité foncière permise par l’aménagement foncier.  

Le tableau suivant détaille les communes qui étaient concernées et les périmètres d’aménagement foncier.  

Département Communes 
Linéaire 

LGV 
Emprises 

LGV 

Périmètre 
d’aménagement 

foncier 

Date de clôture 
de l’opération 

35 
Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal sur 

Vilaine, Ossé, Chateaugiron avec extension 
sur Chantepie 

12,95 km 145 ha 3 700 ha 17/11/2014 

35 
Domagné avec extension sur Piré-sur-

Seiche 
5,26 km 33 ha 1 400 ha 15/10/2014 

35 Louvigné-de-Bais et Cornillé 4,68 km 41 ha 1 300 ha 15/01/2015 

35 Torcé et Vergéal 5,52 km 51 ha 1 400 ha 23/10/2014 

35 
Etrelles, Argentré du Plessis avec extension 

sur Domalain 
7,32 km 68 ha 1 900 ha 17/10/2014 

35 
Gennes-sur-Seiche, Brielles, Le Pertre avec 

extension sur Argentré-du-Plessis 
9,68 km 102 ha 2 600 ha 28/10/2014 

53 
Saint-Cyr-le-Gravelais, Beaulieu-sur-Oudon, 

Montjean, Ruillé-le-Gravelais, Loiron 
7 km 85 ha 2 100 ha nc 

53 
Le Genest-Saint-Isle, Ahuillé, Loiron, Saint-

Berthevin, Changé 
18,1 km 220 ha 5 400 ha nc 

53 
Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Germain-le-

Fouilloux, Changé 
10,1 km 150 ha 2 100 ha nc 

53 
Argentré, La Chapelle Anthenaise, Louverné 

Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bonchamp-
les-Laval,  Bazougers, Changé, Laval 

17,6 km 170 ha 4 700 ha nc 

53 
Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, La 

Bazouge-de-Chemeré 
11,3 km 130 ha 3 200 ha nc 
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53 
Ballée, Préaux, La Cropte, Chémeré-le-Roi, 

Saulges, Epineux-le-Seguin, Beaumont-
Pied-de-Boeuf 

9,3 km 110 ha 3 100 ha nc 

72 
Auvers le Hamon, Juigné sur Sarthe, 

Asnières sur Vègre, Chevillé, Poillé sur 
Vègre et Fontenay sur Vègre 

29,34 km 304 ha 7 280 ha nc 

72 
Chantenay-Villedieu, Saint Pierre des Bois 

et Pirmil 
8,45 km 108 ha 2 360 ha nc 

72 Maigné et Vallon sur Gée 4,78 km 47 ha 1 300 ha nc 

72 
Coulans sur Gée, Brains sur Gée, Chemiré 

le Gaudin, Crannes en Champagne, 
Chaufour Notre Dame et Souligné Flacé 

10,44 km 106 ha 2 730 ha nc 

72 
La Milesse, Aigné, Degré, La Quinte et 

Lavardin 
14,4 km 151 ha 3 480 ha nc 

72 
La Bazoge, Saint Saturnin, Joué l’Abbé, La 

Guierche et Neuville sur Sarthe 
7,7 km 44 ha 

Pas d’aménagement 
foncier 

nc 

72 

Savigné l'Evêque, Saint Corneille, Lombron, 
Connerré, Sillé-le Philippe; Montfort le 
Gesnois, Courceboeuf et Saint Mars la 

Brière 

20,21 km 76 ha 
Pas d’aménagement 

foncier 
nc 

Étant donné que les projets d’AFAF visent à réduire le morcellement parcellaire et à réorganiser la trame foncière en tenant compte de 

l’emprise de la LGV, ces aménagements se sont accompagnés de travaux connexes comprenant essentiellement des interventions : 

 de voirie (création, remise en état, aménagement ou suppression) ; 

 sur les haies (arrachage, création, renforcement) ; 

 sur les talus (suppression ou création avec plantation de haies) ; 

 sur les plantations (plantations de ripisylves, plantations paysagères, etc.) ; 

 sur l’hydraulique (création, curage ou suppression de fossés, de busages, de drainages, pose de nouveaux collecteurs, remise 

en état des berges, etc.) ;  

 sur les clôtures (suppression ou création). 

 

Les AFAF ont bien été réalisés et suite aux impacts résiduels, des mesures de compensation ont été prévues. Ces impacts résiduels 

évalués de faible à modéré selon les espèces et les localisations concernent :  

- Destruction d’habitats, 

- Destruction d’individus, 

- Destruction de zones de chasse (pour les chiroptères) 

Ces impacts résiduels ont ainsi nécessité la mise en place de mesures de compensation suivantes :  

- la plantation de haies pour les amphibiens, les reptiles, les mammifères terrestres et semi-aquatiques, les chiroptères, les oiseaux 

et les insectes.  

- la réalisation de gîtes d’hibernation pour les amphibiens 

- la gestion d’îlots de sénéscence pour les chiroptères 

- déplacement des arbres à enjeux morts pour les insectes saproxylophages (grand capricorne) 

- restauration de haies existantes 

- pérennisation du bocage sur le long terme (avec un classement des haies telles que «  Espace boisé classé » ou « haies 

d’intérêt ») 

- chemins remis à l’agriculture 

- plantation de micro-boisement 

- transfert d’une station de ciboulette sauvage  

- déplacement et création de mares avec transfert d’amphibiens 

Le suivi de ces mesures compensatoires a été effectué dans le cadre des suivis de l’Observatoire de l’Environnement.  

 

C2.2a - Reprofilage / Restauration de berges (y compris suppression des protections) 

E R C A 
C2.2 : Restauration / réhabilitation spécifique aux cours d’eau, annexes hydrauliques, étendues d’eau stagnantes, 
zones humides et littoraux soumis au balancement des marées 
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Restauration des lisières : 

La restauration des lisières boisées vise à limiter l’impact sur les espèces forestières telles que les Pics et les Crossopes : des 

aménagements expérimentaux ont été réalisés sur les berges reconstituées, avec des éléments (souches…) permettant le passage à 

couvert des Crossopes.  

Restauration des berges : 

Des aménagements écologiques des berges ont également été réalisés en faveur des insectes. Cette mesure a été effective sur le ruisseau 

et affluent du ruisseau de Fouesnel et ruisseau de la Vive Parence avec une augmentation de la sinuosité du cours d'eau de la Vive Parence. 

Sur les cours d’eau abritant des individus d’Agrion de Mercure, les travaux relatifs aux ouvrages hydrauliques et leur dérivation associée 

ont été réalisés de façon à maintenir ou à améliorer l’état écologique du tronçon de cours d’eau concerné abritant des espèces protégées, 

en particulier : pente et végétalisation des berges, tracé, profil en long et en travers et granulométrie du lit. L’Agrion de Mercure étant une 

espèce particulièrement sensible à la qualité des eaux, les mesures de protection des eaux superficielles vis-à-vis des pollutions de chantier 

ont permis de limiter au maximum les impacts de la phase travaux sur cette espèce.  

Rescindements, dérivations et traitement des berges : 

Afin de compenser les impacts résiduels sur les milieux piscicoles et aquatiques, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre sur les 

cours d’eau à vie piscicole observée et potentielle, sur lesquels des ouvrages de type 3 ou type 4 sont implantés. Ces mesures sont de 

quatre types : 

 réhabilitation de frayères ; 
 rétablissement de la continuité écologique sur ouvrages existants en amont ou aval du tracé ; 
 renaturation de cours d’eau ; 
 restauration, plantation de ripisylve. 

Les dérivations de fossé ou de lit de cours d’eau présentent des sections identiques à celles des lits actuels pour éviter l’étalement de la 

lame d’eau ou au contraire son resserrement, synonyme de débordements plus fréquents et de problème d’érosion.  

Dans le cas de cours d’eau, les fonds de lit ont été recouverts de matériaux graveleux et les berges ont été stabilisées par une 

revégétalisation. Ces techniques garantissent une bonne stabilité des nouveaux lits, mais également offrent un bon support pour les 

peuplements vivants. Des améliorations ont également été apportées par une diversification des milieux (profil en travers et en long). 

Pour les cours d’eau de mauvais état écologique, en particulier ceux pour lesquels l’état physique initial est moyen ou mauvais (cas des 

écoulements à section trapézoïdale issus des recalibrages et curages successifs liés en particulier à l’agriculture), il a été réalisé une 

dérivation « active » c’est-à-dire qui cherche à :  

 avoir un linéaire d’ouvrage hydraulique réduit, afin de maximiser la luminosité et minimiser le linéaire de cours d’eau artificialisé 
(en effet, l’obscurité est un obstacle à la transparence piscicole et faunistique) ; 

 augmenter la sinuosité du cours d’eau par rapport à l’état initial quitte à avoir un linéaire de dérivation plus important que 
nécessaire d’un point de vue strictement hydraulique. 

Pour autant, il est vérifié que les conditions hydrauliques sont respectées, en particulier :  

 que la pente finale soit supérieure ou égale à celle de l’état actuel ; 
 que les débits d’étiages restent malgré tout maintenus ; 
 que le régime (fluvial ou torrentiel) reste identique à celui de l’état initial (afin d’éviter les érosions régressives). 

Les berges des cours d’eau dérivés ont été protégées en faisant appel, le plus possible, aux protections végétales lorsque les conditions 

hydrauliques le permettaient, et en particulier lorsque la vitesse était inférieure à 1m/s (limite fixée par le référentiel technique des 

infrastructures ferroviaires IN3278). 

Pour les cours d’eau à pente suffisamment élevée (supérieurs à 1 %), le profil en long type a pu être diversifié :  

 grâce à des petits seuils en enrochement libre, créant des chutes  de l’ordre de 5 cm (ce genre de dispositif favorise la création 
de mouilles, en succession des radiers ; 

 avec la pose de blocs rocheux de façon éparse (tous les 50 cm environ) à l’intérieur du lit mineur. 

Le suivi de cours d’eau ayant fait l’objet d’une dérivation est  réalisé chaque année pendant quatre ans par ERE, à l’aide d’une série de 

photos prises sous le même angle et à la même période (suivi hydromorphologique). 

Le profil en long et le profil en travers de la dérivation définitive sont dans la continuité des écoulements existants de façon à préserver le 

profil d'équilibre du cours d'eau. De même la granulométrie du lit reconstitué, la forme des berges et des ripisylves sont homogènes avec 

celles de l'amont et de l'aval de la dérivation. L'ensemble de ces éléments concourent à la reconstitution d'une fonctionnalité écologie 

équivalente ou supérieure à celle du tronçon détruit. 

Pour cela, les techniques végétales de réhabilitation de cours d’eau ont été mises en œuvre sur tous les cours d’eau dérivés. Les techniques 

végétales contribuant à l'implantation d'une ripisylve ont été privilégiées chaque fois que le site le permettait, et notamment pour assurer 

une transition lumineuse douce en entrée et sortie d'ouvrages hydrauliques. 

Les techniques à base d'enrochements ont été strictement limitées aux cas où les contraintes de stabilité des ouvrages les imposaient. 

Dans ces cas, elles se limitaient aux piles des viaducs, aux berges sous ouvrages, pieds de remblais des ouvrages hydrauliques lorsque 

ces points singuliers sont exposés à des vitesses supérieures à 1,5 m/s pour la crue de projet. 
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C.1.a.iv. Mesures d’accompagnement  

A4.1b - Approfondissement des connaissances relatives à une espèce ou un habitat impacté, aux paysages, à la qualité de l’air 
et aux niveaux de bruit (à préciser par le maître d'ouvrage) 
A4.1c et A4.2c - Financement de programmes de recherche (à préciser par le maître d'ouvrage) 
A6.1b - Mise en place d'un comité de suivi des mesures 

E R C A / 
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Eaux 
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superficielles 

Faune, flore 
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et 

sylviculture 

Paysage 

Patrimoine, 

tourisme et 

loisirs 

Environnement 

humain 

Cadre de 

vie 

Organisation opérationnelle de l’environnement :  

Le management du développement durable a été piloté par la Direction du Développement Durable et de la Concertation d’ERE.  

Le plan de management du développement durable PMDD ayant pour objet de présenter les dispositions prises en terme d’environnement 

et de développement durable, a été appliqué dès la phase de conception, pendant la phase de travaux et est toujours appliqué en phase 

de maintenance. Les principaux objectifs du PMDD ont été : la mesure de l’impact du projet, la réduction de l’utilisation des ressources 

naturelles, la protection des écosystèmes et de la biodiversité, l’amélioration de la sécurité et de la prévention, l’évitement et la réduction 

des impacts négatifs pour la population, une politique de ressources humaines (développer les compétence, l’insertion et l’égalité des 

chances), des relations équilibrées avec les partenaires et la garantie de la transparence et fiabilité des informations.  

Par ailleurs afin d’assurer la prise en compte opérationnelle des exigences en matière de développement durable, ERE a mis en place et 

animé un Comité Transversal de Développement Durable (CTDD). Ce comité, impliqué dès la phase d’appel d’offres, a permis de réfléchir 

aux enjeux prioritaires du projet. Le Plan d’actions Stratégiques de Développement Durable (PASDD – voir figure ci-dessous) est la 

traduction en actions opérationnelles de ces enjeux et où chaque entité (ERE, CLERE, MOE, ST etc – vior figure ci-après) a formalisé ses 

engagements et la description des moyens et méthodes mis en œuvre.  

 

 

Evolution du PASDD tout au long du projet 

 

 

Organisation générale entre les différentes entités 
 

Un suivi opérationnel a été mis en place comprenant : 

 des réunions réunissant tous les acteurs trimestriellement ; 

 la consultation sur convocation de la préfecture du comité de suivi des Engagements de l’Etat au minimum une fois par an ; 

 un groupe de travail qui compose le comité de suivi des mesures compensatoires à la fois en phase conception et réalisation; 

 la mise en place et l’animation d’un comité de pilotage emploi ; 

 la mise en place de l’Observatoire de l’environnement dont les objectifs sont le suivi des variables socio-économiques et 

environnementales sur une longue période (10 ans) le dépassement des objectifs du bilan LOTI règlementaire 

Des contrôles internes et externes ont été mis en place ainsi que la mise en œuvre d’audits (internes et externes) selon les principes de la 

norme ISO 14001 :2004 pour l’environnement et le développement durable. Une amélioration continue a été apportée au projet sur la base 

des non-conformités identifiées ou potentielles par la mise en place d’actions correctives et préventives.  

Les suivis environnementaux ciblés ont été le suivi des indicateurs pour le management de l’environnement (bilan carbone notamment), le 

suivi des Engagements de l’Etat, le suivi des eaux ainsi que le suivi des mesures compensatoires.  

Par ailleurs, une politique de Responsabilité Sociale des Entreprises a été mise en place sur le projet avec notammenent le financement 

d’un fonds RSE pour soutenir les PME locales et un fonds Carbone doté de 6 millions d’euros pour promouvoir en phase de conception et 

de construction le choix de solutions techniques moins carbonées en finançant les surcouts par rapport aux solutions prévues à l’APD. La 

totalité du fonds a été consommé (108%) au profit de 27 solutions alternatives moins carbonnées et a permis d’éviter 16°650 tonnes 

d’émissions carbones. Par ailleurs, grâce à la démarche exemplaire menée sur ce projet auprès de tous les acteurs (entreprises, 

founisseurs…), l’empreinte carbone a été réduite de 53 000 tonnes eq.CO2 par rapport à l’APD et une baisse de 14 % du coût carbone a 

été constaté pour 1 km de voie construit sur la LGV BPL par rapport à la LGV Rhin Rhône, qui est le premier bilan carbone ferroviaire 

français.  

 

L’observatoire de l’environnement : 

Un suivi global du projet de LGV Bretagne – Pays de la Loire est mené par ERE, sur 25 ans dans le cadre de l’observatoire de 

l’environnement. La mise en place de l’observatoire s’est concrétisée en juin 2012 à l’issue de l’élaboration d’une charte spécifique de 

fonctionnement, établie au premier semestre 2012. Un comité scientifique de 11 experts a ensuite été constitué puis réuni en novembre 

2012 et en février 2013 afin de donner un avis sur les pistes d'observation proposées. Un comité d'orientation, animé par les Préfets de 

Bretagne et des Pays-de-la-Loire, s'est réuni le 20 décembre 2012. Les objectifs de l'observatoire ont été présentés, ainsi que la charte de 

fonctionnement et les axes de travail validés par le comité scientifique. 

L’observatoire de la LGV est orienté selon deux axes de travail : un volet socio-économique et un volet environnemental. Ce dernier répond 

à une double problématique : apprécier l'insertion de la LGV dans son territoire et approfondir les connaissances sur les interactions entre 

l'infrastructure et les espèces.  

Cette mise en place répond aux engagements de l’État. Pour rappel : « Un observatoire de l’environnement sera mis en place préalablement 

au lancement des travaux et pour une période s’étendant au moins jusqu’à 5 ans après la mise en service de la ligne afin d’alimenter le 

volet environnemental du bilan LOTI […]. Il associera a minima, les services déconcentrés départementaux et régionaux en charge de 
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l’environnement, le maître d’ouvrage, des experts et personnes qualifiées. […] Il aura pour objet l’évaluation effective des impacts du projet 

sur l’environnement, le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et de leur efficacité. ». 

L’observatoire de l’environnement a plusieurs objectifs : 

 suivre et ainsi pouvoir comparer des variables environnementales sur une période suffisamment longue (10 années pleines entre 
2012 et 2022) pour être considérée comme représentative ; 

 connaître précisément les incidences locales (altération d'écosystèmes sensibles, richesses locales créées, choix publics liés au 
projet) ; 

 partager, avec l'ensemble des parties prenantes, la production et la diffusion des connaissances acquises au travers du projet et 
de sa réalisation ; 

 rendre compte des opinions publiques locales ; 
 améliorer la conception et l'intégration des futurs projets de LGV via un retour d'expérience spécifique. 

Les problématiques environnementales à aborder dans le cadre de l’observatoire sont les suivantes : 

 Le territoire et la LGV BPL : les relations paysage – agriculture – LGV, 3 axes de travail particuliers pour mieux comprendre les 
effets de la LGV dans les territoires et les liens avec l’acceptabilité de la ligne : 

 étude de la dynamique des paysages agricoles, 
 observatoire photographique du paysage, 
 étude des relations entre le cadre de vie et l’acceptabilité sociale de la LGV. 

 La biodiversité et la LGV BPL : mieux comprendre pour mieux faire, 3 axes de travail pour évaluer les effets de la LGV et l’efficacité 
des mesures mises en place sur : 

 les amphibiens (grenouilles), 
 les chauves-souris, 
 la Loutre. 

 

A4.1b - Approfondissement des connaissances relatives à une espèce ou un habitat impacté, aux paysages, à la qualité de l’air 
et aux niveaux de bruit (à préciser par le maître d'ouvrage) 
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Réalisation d’un bilan carbone total du projet 

Un bilan carbone a été effectué tout au long du projet comme indicateur de suivi du management de l’environnement. 

Le Bilan carbone® a été calculé grâce à six évaluations du projet : offre initiale, offre finale, bilan de l’Avant-Projet Détaillé (APD) génie civil 

de 2012 et trois bilans d’étapes fin 2013, fin 2014 et fin 2015. Alors que pour l’offre initiale, du fait du faible avancement des études, l’analyse 

avait été basée sur des ratios repris de l’analyse détaillée de la LGV Sud-Europe-Atlantique, les évaluations ont globalement été revues à 

la hausse. L’offre initiale était donc à 1 500 tec/ km de LGV tandis que l’offre finale était à 1 950 tec/km de LGV. 

La quantification des émissions finales a été permise grace à un suivi annuel des émissions réellement réalisées, mis en place dès le début 

des travaux. Le calcul final du Bilan carbone® a été réalisé et a estimé des émissions totales à hauteur de 1 726 tec/km. 

Il a été fait à partir : 

 de l’évaluation du contenu CO2 pour toutes les fournitures par le fournisseur détaillant particulièrement la partie transport ; 
 des quantités et formules précises des matériaux mis en œuvre à chaque opération d’enrobé ; 
 du suivi des consommations d’électricité des bases vies ; 
 du suivi du personnel (nombre, trajets quotidiens, etc.) ; 
 du suivi des consommations de carburant ; 
 du suivi technique et global du matériel. 

 

Par ailleurs, un fonds d’arbitrage Carbone internalisé au projet, doté de 6 millions d’euros a permis d’éviter l’émission de 16 650 tonnes de 

CO2 en finançant les surcouts liés à la mise en œuvre de solutions alternatives moins carbonnées par rapport aux solutions prévues à 

l’APD.  

 

A6.1a - Organisation administrative du chantier 

E R C A A6 : Action de gouvernance / sensibilisation / communication 
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Pour éviter toute pollution, notamment d'hydrocarbures, liée à un accident, des règles de bonne gestion de chantier ont été instaurées via 

un Plan d'Alerte et d'Intervention, s’inscrivant plus largement dans le cadre du management environnemental des travaux. 

 

 

A6.2c – Déploiement d’actions de sensibilisation 
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Formation des équipes de terrain : 

Les équipes de terrain ont été formées à l’identification et à la gestion des espèces exotiques envahissantes et aux déplacements d’espèces 

et de milieux lors de la phase chantier.  

Formation sur la plantation et l’entretien des haies : 

Afin d'optimiser la mise en place du programme de plantation et garantir une meilleure gestion et pérennisation des haies, à plus long terme, 

le maître d'ouvrage a engagé, lors de la mise en œuvre du programme de travaux connexes, une formation auprès des propriétaires et 

exploitants qui le souhaitaient, sur la plantation et l'entretien des haies, ainsi que sur la taille des arbres sous forme de têtards. La Chambre 

d’Agriculture de la Mayenne a participé à la formation / sensibilisation sur ce sujet dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000. 

 

A8 – Accompagnement des usages locaux 
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Préservation des haies et arbres au moment de la prise de possession des parcelles : 

Lors des aménagements fonciers antérieurs (remembrements) beaucoup de propriétaires ou d’exploitants récoltaient le bois présent dans 

les haies en réalisant des coupes rases. Ces exploitations de bois se faisaient par anticipation sur des parcelles qui risquaient de changer 

de propriétaires ou d’exploitants. Tous les bois étaient coupés par le pied y compris les arbres de haut jet et les arbres têtards. Ceci avait 

un impact visuel et environnemental très fort sur les territoires concernés par ces remembrements. 

Afin de mieux préserver les enjeux environnementaux et le paysage les Conseil généraux ont proposé à chacune des CIAF de mettre en 

place une Banque d’arbres (appelée également Bourse aux arbres). Le principe d’une Banque d’arbres consiste à estimer pour chaque 

propriétaire le volume de bois présent sur la ou les parcelles objet(s) d’un changement de propriété, afin de quantifier le volume total perdu 

pour chaque compte de propriété. 

La mise en place de la « banque d'arbres » assure le maintien de la qualité des haies conservées. Celle-ci permet en effet de prendre en 

compte, dans les échanges, les apports en bois de chaque propriétaire, au même titre que les apports fonciers. 

Ainsi, les arbres situés sur les anciennes parcelles ont été abandonnés sur pied par l'ancien propriétaire, lors de la prise de possession des 

nouveaux lots. Chaque propriétaire, déficitaire en attribution, a eu la possibilité de récupérer la quantité de bois sur pied, équivalente. En 

cas d'impossibilité, il a été indemnisé de son déficit.  
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C.1.b. Synthèse des aménagements réalisés 

Les principaux aménagements réalisés lors de la construction de la LGV sont présentés par 
thématiques dans les paragraphes suivants. 

Ils sont illustrés sur les cartes présentées au chapitre C.1.c page 75 et suivantes. 

 

C.1.b.i. Gestion des eaux 

Rétablissement des écoulements extérieurs au projet 

Les dispositions qui ont été mises en œuvre visent à assurer la plus grande transparence 
hydraulique et écologique de la LGV. 

Ainsi, les principes d’aménagement au droit du projet sont les suivants : 

 au droit des remblais, la totalité des écoulements superficiels extérieurs au projet est rétablie 
sous la future infrastructure ferroviaire par des ouvrages hydrauliques afin : 

 d’assurer la continuité des écoulements et limiter les perturbations des milieux physique et 
naturel, 

 d’assurer la sécurité des voyageurs de la future Ligne à Grande Vitesse vis-à-vis des 
inondations, 

 de se prémunir contre les dégâts causés aux remblais ferroviaires (assurer la pérennité 
des remblais), 

 de ne pas créer de zones de stockage et d’inondations supplémentaires en amont des 
remblais projetés. 

Il peut être noté qu’en l’absence d’écoulement marqué en aval du projet (thalweg sec avec 
écoulements diffus), une fosse de diffusion sera mise en place au débouché de l’ouvrage afin 
d’annihiler l’effet de concentration des eaux engendré par la canalisation des écoulements, de 
restituer les écoulements en lame mince et de réduire les vitesses d’écoulements 
responsables des érosions. 

 au droit des déblais, les écoulements superficiels extérieurs au projet sont tout d’abord 
collectés par un réseau spécifique en crête de déblai, puis évacués : 

 soit en pied de déblai dans le réseau d’assainissement longitudinal à la future plate-forme 
ferroviaire, 

 soit latéralement au projet en crête de déblai vers les ouvrages hydrauliques situés de part 
et d‘autre du déblai, 

 soit rétablis sous la future plate-forme ferroviaire par un ouvrage hydraulique lorsqu’il est 
possible de se rejeter gravitairement dans l’émissaire superficiel existant en aval de la 
plate-forme en déblai. 

 

 Différents types d’ouvrages de traversée hydrauliques 

La nature des ouvrages a été définie en fonction des enjeux hydrauliques et surtout écologiques 
(maintien de la vie aquatique, préservation des habitats et des espèces, transparence pour la 
faune, …). 

Ainsi, suivant l’ouverture de l’ouvrage et les enjeux environnementaux, 4 types d’ouvrages peuvent 
être distingués : 

 

 Les viaducs 

Il s’agit d’ouvrages d’art, généralement multi-travées, dont l’ouverture est supérieure à celle exigée 
pour la transparence purement hydraulique afin de répondre à d’autres problématiques, notamment 
environnementale et/ou technique. 

Pour ce type d’ouvrage, la conception a été menée avec l’objectif d’exclure l’implantation des piles 
dans le lit mineur. 

Neuf viaducs ont été réalisés sur la LGV Bretagne – Pays de Loire : 

 Viaduc de franchissement du Vicoin par la section courante à Genest-Saint-Isle 
(VIA 1183), 

 Viaduc de franchissement du Vicoin par les voies de raccordement Ouest de Laval à 
Saint-Berthevin (VIA 1226-306), 

 Viaduc de franchissement de la Mayenne à Changé (VIA 1104), 

 Viaduc de franchissement du ruisseau du Quartier à Louverné (VIA 1063), 

 Viaduc de franchissement de la Jouanne à Argentré (VIA 0997), 

 Viaduc de franchissement de la Vaige à La Cropte (VIA 0836), 

 Viaduc de franchissement de l’Erve à Ballée (VIA 0769), 

 Viaduc de franchissement de la Courbe à La Milesse (VIA 0255), 

 Viaduc de franchissement de la Sarthe à Neuville-sur-Sarthe (VIA 0215). 

 

 Les ouvrages enjambant le lit mineur 

Il s’agit d’ouvrages pour lesquels la contrainte liée au milieu aquatique est prépondérante, mais dont 
l’ouverture est beaucoup plus modeste que celle des viaducs. 

En fonction de l’état écologique du cours d’eau et de ses potentialités à l’horizon 2027, deux types 
d’ouvrages ont été distingués : 

 

 Type 2a : ouvrages enjambant le lit mineur avec préservation du lit actuel 

Pour ce type d’ouvrage, le lit mineur et les berges sont préservés en phase travaux. L’ouvrage a été 
construit à une distance suffisante des berges pour assurer leur stabilité, ainsi que la transparence 
écologique requise pour le secteur traversé. Un raccourcissement maximum de sa longueur 
(dimensionné dans le sens d’écoulement des eaux) lors du calage a été recherché pour limiter au 
maximum les zones d’ombre. C’est au total 6 ouvrages de type 2a ont été réalisés.  
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Coupe transversale type d’un ouvrage de type 2a 

 

 

 Type 2b : ouvrages enjambant le lit mineur avec rescindement du lit actuel 

Pour ce type d’ouvrage, le lit mineur a été rescindé en phase travaux. L’ouvrage a été construit à 
une distance suffisante des berges pour assurer leur stabilité, ainsi que la transparence écologique 
requise pour le secteur traversé. Un raccourcissement maximum de sa longueur (dimensionné dans 
le sens d’écoulement des eaux) lors du calage sera recherché pour limiter au maximum les zones 
d’ombre. 

Afin d’améliorer la qualité environnementale et l’attractivité de ces ouvrages, la conception a été 
guidée par les objectifs suivants : réduction de la longueur et augmentation de la section hydraulique 
des ouvrages. Ainsi, ces ouvrages présentent une ouverture supérieure à la largeur en gueule du lit 
existant et une hauteur d’ouvrage pratiquement égale ou supérieure au 1/10éme de la longueur de 
l’ouvrage. 

La largeur des banquettes de part et d’autre du lit mineur est au minimum de 0,5 m. 

C’est au total 11 ouvrages de types 2b qui ont été réalisés.  

 
Coupe transversale type d’ouvrages de type 2b 
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 Les ponts-cadre 

Ces ouvrages ont pour objectif d’assurer la libre circulation des poissons (transparence piscicole) et 
si nécessaire des petits mammifères. Ainsi, il s’agit d’ouvrages constitués de conduits : ponts cadres 
en béton avec radier enterré avec ou sans banquette. 

Pour ce type d’ouvrage, le radier de l’ouvrage est enterré de 30 cm au-dessous du fond du lit du 
cours d’eau et recouvert d’un lit reconstitué (lit d’étiage) afin de faciliter le franchissement par les 
poissons, y compris en période de basses eaux. Le lit d'étiage ou chenal d'étiage est celui dans 
lequel se concentre l'écoulement pendant les périodes de basses eaux (débit < à 2,5 fois le module). 

Dans le cas où il est nécessaire d’assurer la transparence vis-à-vis du passage de la petite faune 
terrestre semi-aquatique et/ou des amphibiens, une banquette latérale a été disposée en 
prolongement des berges sur une rive du cours d’eau. 

Ainsi, deux types d’ouvrages ont été distingués : 

 Type 3a : ponts cadres avec radier enterré, lit reconstitué et sans banquette (16 ouvrages 
de ce type ont été réalisés) ; 

 Type 3b : ponts cadres avec radier enterré, lit reconstitué et banquette (65 ouvrages de ce 
type sont été réalisés). 

Afin d’avoir une variation progressive de la luminosité aux extrémités des ouvrages, des 
aménagements connexes seront mis en place (plantations…). Dans la mesure du possible (faibles 
vitesses en crue), la pose de blocs non liaisonnés sera privilégiée (rôle de dissipation d'énergie). 

  
Coupe transversale type des ouvrages de type 3a et 3b 

 Les petits conduits 

Il s’agit d’ouvrages constitués de petits conduits type buses circulaires ou tuyaux rectangulaires. 

En fonction de la nécessité ou non d’assurer la transparence écologique (amphibiens, petits 
mammifères semi-aquatiques…), l’ouvrage hydraulique disposé sur l’écoulement est soit doublé 
d’une buse sèche en haut de berge (lit majeur), soit muni d’une banquette. 

Ainsi, trois types d’ouvrages ont été distingués : 

 Type 4a : buses circulaires (61 ouvrages de ce type ont été réalisés) ; 

 Type 4b : tuyaux rectangulaires avec banquette et avec ou sans radier enterré (6 ouvrages 
de ce type ont été réalisés); 

 Type 4c : tuyaux rectangulaires sans banquette et avec ou sans radier enterré (43 
ouvrages de ce type ont été réalisés). 

Au droit des fossés, le radier est calé au fond du lit marqué, tandis qu’au droit des cours d’eau, le 
radier est enterré de 30 cm. 

Les cours d’eau ont été rétablis par des ouvrages de type 4b ou 4c, sauf cas exceptionnel 
correspondant à des cours d’eau présentant un caractère abiotique, ceux-ci étant rétablis par un 
ouvrage type 4a. 

 
Coupe transversale type des ouvrages de type 4 
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 Dérivations / rescindement de cours d’eau 

Sur l’ensemble du projet de la LGV BPL, le maintien en place des cours d’eau a été privilégié, bien 
que certaines contraintes techniques imposent de mettre en œuvre une dérivation définitive du cours 
d’eau. Celles-ci sont liées à l’angle d’attaque du cours d’eau sur l’infrastructure et à l’interaction entre 
cours et infrastructure (franchissement successifs rapprochés). 

Ainsi, lors d’une dérivation de cours d’eau, les principes suivants sont mis en œuvre : 

 La longueur de cours d’eau dérivée est limitée aux besoins techniques de l’aménagement ; 

 Les caractéristiques du lit mineur sont respectées ; 

 La pente moyenne du lit est conservée ; 

 Des ouvrages de protection sont, au besoin, mis en place (seuil, protection de berges par 
enrochement ou technique végétale…) ; 

 Les berges et le fond de la portion dérivée sont reconstitués en fonction du site environnant 
pour conserver toute la fonctionnalité initiale du cours d’eau. Les berges sont reconstituées 
préférentiellement par des techniques végétales. 

Le tableau suivant présente uniquement les ouvrages de traversée hydraulique ayant fait l’objet d’un 
rescindement. Tous les rescindements ont fait l’objet d’aménagements écologiques et les 
techniques végétales contribuant à l’implantation d’une ripisylve ont été privilégiées lorsque cela 
était possible. Le tableau de la totalité des ouvrages de traversée hydraulique se trouve en 
annexe°D.6.  

Tableau 1 : Tableau de synthèse des ouvrages de traversée hydraulique avec rescindement 

Bassin 
versant 

Type de dispositif de contrôle et/ou de confinement Caractéristiques de l’ouvrage 
Rescinde

ment 

Numéro ouvrage et 
Rescindement 

Type 
ouvrage 

Cours d’eau PK Dimensions Longueur 

Vilaine 
PRA1794 

Rescindement 1794 
3b ruisseau de Forge 179,48 L = 3,00 m 

 

Vilaine 
PRA1784 

Rescindement 1784 
3b ruisseau de Forge 178,37 4,5 * 3 m 

205 

Vilaine 
OH1758 

Rescindement 1758 
4b 

affluent du ruisseau du 
Blosne 

175,80 2 * 2 m 
 

Vilaine 
PRA1708 

Rescindement 1708 
4c 

affluent de l'Yaigne + 
PGF 

170,82 L = 8,00 m 
 

Vilaine 
PRA1672 

Rescindement 1672 
3b 

ruisseau de 
Maubusson au lieu-dit 

"Maubusson" 
167,19 L = 3,50 m 

145 

Vilaine Rescindement 1661 nc 
ruisseau de 
Maubusson 

166,10 / 
265 

Vilaine 
OH1645 

Rescindement 1645 
3b affluent de l'Yaigne 164,52 2,5 * 2,5 m 

138 

Vilaine 
PRA1637 

Rescindement 1637 
3b 

ruisseau de Guines + 
CR 119 

163,65 L = 8,4 m 
125 

Vilaine 
OH1612 

Rescindement 1612 
3b 

affluent du ruisseau de 
Fouesnel 

161,20 2,5 * 1,5 m 
55 

Vilaine 
OH1602 

Rescindement 1602 
3a 

affluent ruisseau de 
Fouesnel au lieu-dit "le 

Bois d'Y" 
160,16 2 * 2 m 

65 

Vilaine 
OH1594 

Rescindement 1595 
4a 

affluent du ruisseau de 
Fouesnel 

159,36 1000 mm 
155 

Vilaine 
OH1587 

Rescindement 1587 
3a 

affluent du ruisseau de 
Fouesnel 

158,69 2 * 2 m 
 

Vilaine 
PRA1580 

Rescindement 1580 
3b ruisseau de Fouesnel 158,00 L = 3,00 m 

 

Vilaine 
OH1546 

Rescindement 1543 
4a 

affluent du ruisseau de 
l'Etang des Vaux 

154,57 1500 mm 
225 

Vilaine 
PRA1544 

Rescindement 1544 
3b 

ruisseau de l'Etang des 
Vaux 

154,41 L = 5,5 m 
 

Vilaine 
OH1523 

Rescindement 1523 
3b 

affluent du ruisseau de 
la Gaillerie 

152,32 2 x 2,5 m 
95 

Bassin 
versant 

Type de dispositif de contrôle et/ou de confinement Caractéristiques de l’ouvrage 
Rescinde

ment 

Numéro ouvrage et 
Rescindement 

Type 
ouvrage 

Cours d’eau PK Dimensions Longueur 

Vilaine 
OH1498 

Rescindement 1498 
3b ruisseau de la Gaillerie 149,83 2 x 2 m 

115 

Vilaine 
OH1489 

Rescindement 1489 
3b ruisseau de Matelais 148,93 2 x 2,5 m 

110 

Vilaine 
PRO1469 

Rescindement 1469-
4 

nc 
affluent du ruisseau de 

l'Ebouel + VC 12 
146,94 L = 12,30 m 

240 

Vilaine 
PRA1451 

Rescindement 1451 
3b ruisseau de l'Ebouel 145,07 L = 12,30 m 

185 

Vilaine 
PRA1449 

Rescindement 1449 
3b 

ruisseau du Moulin de 
Guérin 

144,88 L = 5,00 m 
 

Vilaine 
PRA1430 

Rescindement 1430 
2b 

affluent du ruisseau de 
Noirloup 

143,04 L = 8,00 m 
135 

Vilaine 
PRA1422 

Rescindement 1422 
3b ruisseau de Noirloup 142,20 L = 7,5 m 

105 

Vilaine 
PRA1403 

Rescindement 1403 
3b ruisseau de Salé 140,32 L = 4,56 m 

 

Vilaine 
OH1396 

Rescindement 1396 
3b 

affluent du ruisseau de 
Salé au lieu-dit "la 

Pavière" 
139,59 2,5 x 2 m 

190 

Vilaine 
OH1383 

Rescindement 1383 
3b ruisseau du Plessis 138,27 2,5 x 2 m 

135 

Vilaine 
OH1377 

Rescindement 1377 
3b 

ruisseau de la 
Bousserie 

137,74 cadre 2,5 x 2 m 
100 

Vilaine 
PRA1369 

Rescindement 1369 
3b 

ruisseau de la 
Crossonnière 

136,95 L = 3,88 m 
60 

Vilaine 
OH1352 

Rescindement 1352 
nc 

ruisseau de la 
Baudonnière 

135,18 
cadre 2,50 x 2,00 

m 
180 

Vilaine 
PRA1344 

Rescindement 1344 
3b Rivière la Seiche 134,36 L = 3,54 m 

260 

Oudon 
OH1323 

Rescindement 1323 
3b 

affluent du ruisseau du 
Housseau 

132,34 cadre 2,5 x 2,5 m 
285 

Oudon 
PRA1313 

Rescindement 1313 
2b ruisseau du Housseau 131,3 L = 8,00 m 

200 

Oudon 
PRA1305 

Rescindement 1305 
2b 

ruisseau de la 
Papinière 

130,47 L = 6,00 m 
130 

Oudon 
OH1294 

Rescindement 1294 
3a 

affluent du ruisseau de 
la Papinière 

129,46 cadre 1,5 x 2 m 
80 

Oudon 
OH1285 

Rescindement 1285 
3b 

affluent du ruisseau de 
la Papinière 

128,55 cadre 2,5 x 2 m 
115 

Oudon 
PRA1273 

Rescindement 1273 
2a Rivière l'Oudon 127,27 L = 14,24 m 

 

Oudon 
OH1256 

Rescindement 1256 
3b ruisseau des Rochettes 125,52 cadre 2,5 x 2,5 m 

185 

Mayenne 
OH1240 

Rescindement 1240 
4c 

ruisseau de la 
Morinière 

124,02 
cadre 1,25 x 1,25 

m 
 

Mayenne 
PRA1228 

Rescindement 1228 
2b 

ruisseau de la 
Paillardière 

122,78 L = 6,24 m 
295 

Mayenne 
PRA1197 

Rescindement 1197 
nc affluent du Vicoin 119,65 L = 39,99 m 

225 

Mayenne 
OH1196 

Rescindement 1196 
3b affluent du Vicoin 119,57 

dalot 2,50 x 1,50 
m 

201 

Mayenne 
PRA1175 

Rescindement 1176 
3 ruisseau des Brûlés 117,49 L = 37,44 m 

185 

Mayenne 
OH1162 

Rescindement 1162 
nc RD 31 116,21 phi 1400 

420 

Mayenne 
OH1157 

Rescindement 1157 
4c 

affluent du ruisseau de 
Changé 

115,64 
dalot 2,00 x 1,50 

m 

 

Mayenne 
PRA1140 

Rescindement 1141 
2 

second ruisseau de 
Changé 

114,04 L = 78,17 m 
125 

Mayenne 
OH1128 

Rescindement 1128 
3a 

affluent du ruisseau de 
la Morinière 

112,76 
dalot 2,00 x 2,00 

m 

174 

Mayenne 
OH1118 

Rescindement 1118 
3a affluent de la Mayenne 111,8 

dalot 2,00 x 1,50 
m 

380 

Mayenne 
OH1095 

Rescindement 1095 
4c affluent de la Mayenne 109,53 

dalot 1,50 x 2,00 
m 
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Bassin 
versant 

Type de dispositif de contrôle et/ou de confinement Caractéristiques de l’ouvrage 
Rescinde

ment 

Numéro ouvrage et 
Rescindement 

Type 
ouvrage 

Cours d’eau PK Dimensions Longueur 

Mayenne 
OH1069 

Rescindement 1070 
3a 

affluent du ruisseau du 
Quartier 

106,88 
dalot 2,50 x 2,50 

m 

200 

Mayenne PRA1040-301 nc ruisseau du Quartier 
Racc Laval est 

2,644 R5.1 
L = 14,20 m 

 

Mayenne 
OH1043 

Rescindement 1043 
3b 

affluent du ruisseau du 
Quartier 

104,34 
dalot 2,00 x 2,00 

m 

190 

Mayenne 
PRA0936 

Rescindement 0936 
2b l'Ouette 93,61 L = 9,01 m 

185 

Mayenne 
OH0910 

Rescindement 0910 
3a 

ruisseau de la Mare 
Chartier 

90,98 
dalot 2,00 x 2,00 

m 
75 

Sarthe aval 
OH0896 

Rescindement 0896 
3b 

affluent du ruisseau de 
Chémerette 

89,62 
dalot 2,00 x 2,50 

m 

85 

Sarthe aval 
OH0867 

Rescindement 0867 
3b affluent de la Vaige 86,69 

dalot 2,00 x 2,00 
m 

425 

Sarthe aval 
PRA0859 

Rescindement 0859 
3b affluent de la Vaige 85,94 L = 3,00 m 

190 

Sarthe aval 
OH0799 

Rescindement 0799 
3b 

ruisseau des 
Bouhozons 

79,948 
dalot 2,50 x 2,50 

m 
160 

Sarthe aval 
OH0766 

Rescindement 0767 
4c affluent de l'Erve 76,62 

dalot 2,00 x 1,50 
m 

 

Sarthe aval 
OH0759 

Rescindement 0759 
3a affluent de l'Erve 75,91 

dalot 2,50 x 1,50 
m 

 

Sarthe aval 
OH0752 

Rescindement 0752 
3a affluent de l'Erve 75,3 

dalot 2,50 x 2,50 
m 

 

Sarthe aval OH0743 nc affluent du Treulon 74,29 
dalot 2,00 x 1,00 

m 
 

Sarthe aval 
OH0740 

Rescindement 0740 
3a affluent du Treulon 73,95 

dalot 2,00 x 2,00 
m 

458 

Sarthe aval 
OH0726 

Rescindement 0727 
_ 0728 

3b affluent du Treulon 72,57 
dalot 2,50 x 2,50 

m 

202 

Sarthe aval 
PRA0723 

Rescindement 0723 
3b affluent du Treulon 72,33 NC 

120 

Sarthe aval PRA0713 3a affluent du Treulon 71,33 L = 3,66 m 317 

Sarthe aval 
OH 0709 

Rescindement 0709 
 affluent du Treulon NC NC 

 

Sarthe aval 
OH0696 

Rescindement 0696 
3b affluent de l'Erve 69,64 

dalot 2,00 x 2,00 
m 

121 

Sarthe aval 
OH0694 

Rescindement 0694 
3b affluent de l'Erve 69,39 

dalot 2,50 x 2,00 
m 

200 

Sarthe aval 
PRA0672 

Rescindement 0672 
3b 

ruisseau de la 
Bouchardière 

67,23 L = 3,50 m 
 

Sarthe aval 
OH 0033-R4,2 

Rescindement 0033 
3b 

Ruisseau de la 
Bouchardière 

Racc Sablé 
3,26- R4,2 

dalot 2,50 x 2,50 
m 

 

Sarthe aval 
OH 0021-R4,1 

Rescindement 0021 
3b 

Ruisseau de la 
Bouchardière 

Racc Sablé 
2,10 - R4,1 

dalot 2,50 x 2,50 
m 

 

Sarthe aval 
OH0645 

Rescindement 0645 
3b affluent de la Vègre 64,49 

dalot 2,00 x 2,00 
m 

 

Sarthe aval 
PRA0571 

Rescindement 0571 
2b 

ruisseau des Deux 
Fonts 

57,06 L = 16 m 
124 

Sarthe aval 
OH0524 

Rescindement 0524 
3b 

ruisseau de la 
Morinière 

52,44 dalot 2 x 2 m 
1183 

Sarthe aval 
PRA0482 

Rescindement 0482 
3b affluent de la Gée 48,20 cadre 3,5 x 2,93 m 

120 

Sarthe aval 
PRA0437 

Rescindement 0437 
3b ruisseau du Pont Toré 43,68 

voute (ouv mini 
3,5 m) 

138 

Sarthe aval 
OH0414 

Rescindement 0414 
3b ruisseau des Fizeaux 41,38 dalot 2,5 x 1,5 m 

130 

Sarthe aval 
OH0377 

Rescindement 0377 
3a 

affluent du ruisseau de 
la Vaizouze 

37,65 dalot 2,5 x 2,5 
302 

Sarthe aval 
OH0366 

Rescindement 0366 
3b 

ruisseau de la 
Vaizouze 

36,57 dalot 2 x 2 m 
 

Sarthe amont 
PRA0338 

Rescindement 0338-
2 

nc ruisseau Le Valet 33,81 L = 12,00 m 
146 

Bassin 
versant 

Type de dispositif de contrôle et/ou de confinement Caractéristiques de l’ouvrage 
Rescinde

ment 

Numéro ouvrage et 
Rescindement 

Type 
ouvrage 

Cours d’eau PK Dimensions Longueur 

Sarthe amont 
PRA0319 

Rescindement 0319 
3b 

ruisseau de 
l'Antonnière 

31,94 
voute (ouv mini 3 

m) 
250 

Sarthe amont 
PRA0303 

Rescindement 0303 
3b 

ruisseau de la Petite 
Forge 

30,28 L = 8,00 m 
165 

Sarthe amont 
PRA0291 

Rescindement 0291 
3b 

ruisseau de la 
Crochardière 

29,10 
voute (ouv mini 3 

m) 
 

Sarthe amont 
OH0277 

Rescindement 0277 
3b ruisseau de la Morand 27,65 dalot 2,5 x 2,5 m 

 

Sarthe amont 
OH0229 

Rescindement 0229 
nc affluent de la Sarthe 22,89 phi 1500 

150 

Huisne 
PRA0158 

Rescindement 0158 
2b la Morte Parence 15,78 L = 9 m 

 

Huisne 
PRA0121 

Rescindement 0121 
4c 

affluent de la Vive 
Parence 

12,06 dalot 3 x 2 
 

Huisne 
PRA0118 

Rescindement 0118 
2b la Vive Parence 11,86 L = 10 m 

153 

Huisne 
PRA0078 

Rescindement 0778 
3b 

ruisseau du Gué des 
Bondes 

7,78 dalot 3,87 x 3,56 
 

 

 

Reméandrage du cours d'eau La Vive Parence, création de mares, restauration de la zone 
humide et plantation de ripisylve (site 72_SILLE_01), Source : ERE 
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 Dispositifs au niveau des jonctions 

D’une manière générale, lorsqu’ils sont interceptés par un remblai, les bassins versants naturels 
interceptés par le projet sont rétablis à l’aval de l’infrastructure ferroviaire par un ouvrage hydraulique 
de traversée. 

En déblai, les eaux sont détournées vers un exutoire adapté (réseau d’assainissement en pied de 
déblais, ouvrage hydraulique sous plateforme ferroviaire), directement ou via le réseau de drainage 
de la plateforme. 

Sur la jonction de Laval Est, au lieudit « La Rivière », un ouvrage bétonné (« La Pêcherie ») présent 
dans le lit du ruisseau de la Fontaine de Niafles, affluent du Quartier, en aval du plan d’eau vidé, a 
fait l’objet d’un aménagement particulier (renfort des berges avec géotextile et plantations) 
permettant d’assurer la transparence piscicole de cet ouvrage.  

Gestion des eaux pluviales et protection de la ressource en eau 

 Drainage et assainissement des plateformes 

La plateforme ferroviaire étant constituée d’une succession de remblais (plateforme au-dessus du 
terrain naturel) et déblais (plateforme au-dessous du terrain naturel), trois types de réseaux 
d’assainissement ont été mis en œuvre : 

 Le drainage des remblais 

 Le drainage en pied de déblai 

 Le drainage en crête de déblai 

 

 

Exemple des différents types de réseaux d’assainissement 

 

 Ouvrages de collecte et de protection de la ressource en eau 

La nature des ouvrages de collecte et d’évacuation longitudinaux a été définie selon les enjeux de 
la ressource en eau (protection de la ressource en eau dans les zones de captage, traversées de 
zones inondables…, cf. B.1.b), ainsi que selon la configuration géométrique du projet vis-à-vis du 
terrain naturel. 

Différents types de dispositifs de traitement avant rejet, décrits ci-après, ont ensuite été mis en place, 
selon la nécessité d’assurer un traitement quantitatif, qualitatif ou mixte. Le tableau de synthèse des 
dispositifs de traitement mis en place est présenté Tableau 2 page 63 
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 Dispositifs d’écrêtement 

Les bassins d’écrêtement (BAE), qui ont pour objectif d’assurer la maîtrise quantitative des rejets 
d’eaux pluviales, permettent d’écrêter les débits de pointe par stockage des eaux pluviales et rejet 
différé. Ils sont mis en place sur la majorité du tracé, en l’absence de risque de pollution accidentelle 
(trains de voyageurs uniquement). 

Comme le montre le schéma de principe ci-après, ces bassins enherbés de type secs sont équipés : 

 d’un ouvrage de régulation en sortie comportant : 

 une grille destinée à retenir les principaux corps flottants (déchets, ...) susceptibles 
d’obstruer l’orifice de régulation, 

 un orifice calibré afin de limiter le débit de fuite en aval, 

 une surverse permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (supérieurs à la période 
de retour retenue pour le dimensionnement du bassin), intégrée ou non à l’ouvrage de 
régulation ; 

 d’une piste d’entretien ceinturant le bassin et permettant d’accéder à l’ouvrage de régulation, 
ainsi qu’aux berges (faucardage) ; 

 d’une rampe d’accès au fond pour le curage et l’entretien du bassin ; 

 d’une clôture afin d’éviter tout vandalisme. 

Pour les bassins dimensionnés pour l’occurrence centennale, l’ouvrage de régulation en sortie du 
bassin est équipé : 

 soit d’un système à double orifice : 

 l’orifice bas assure la régulation du débit de fuite pour l’occurrence décennale, 

 l’orifice haut (calé pour le niveau d’eau décennal) assure la régulation du débit de fuite 
pour l’occurrence centennale ; 

 soit d’un simple orifice, dimensionné avec le cas le plus défavorable des deux occurrences, 
lorsque l’orifice haut a une section trop faible. 

 

Schéma de principe des bassins d’écrêtement (BAE) 
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 Dispositifs de confinement (protection de la ressource) 

Des biefs ou bassins de confinement de la pollution accidentelle (BAC) sont implantés aux 
extrémités des réseaux de collecte et d’évacuation avant rejet dans les émissaires superficiels. Trois 
bassins de ce type ont été réalisés, à l’extrémité Est de la LGV, sur la portion mixte voyageurs / fret 
(voir Tableau 2 page 63). 

Ils sont équipés (voir schéma de principe ci-après) : 

 d’un ouvrage de sortie équipé d’une cloison siphoïde et d’un déversoir permettant de stocker 
la pollution accidentelle et d’évacuer les écoulements excédentaires ; 

 d’un ouvrage d’entrée équipé d’un dispositif de fermeture permettant d’isoler le bief par temps 
de pluie et d’un by-pass, utilisé après piégeage de la pollution accidentelle ; 

 d’une rampe d’accès pour le curage et l’entretien du bassin ; 

 d’une clôture afin d’éviter tout vandalisme. 

 

 

Schémas de principe des biefs ou bassins de confinement (BAC) 

 

 Bassin multifonction d’écrêtement et de confinement 

Dans les zones sensibles, il a été retenu de mettre en place des bassins multifonctions (BAM) 
permettant d’assurer d’une part, la gestion quantitative des eaux pluviales (écrêtement des débits 
de pointe) et d’autre part, le confinement de la pollution accidentelle. Deux bassins de ce type ont 
été réalisés à l’extrémité Est de la LGV (près de l’affluent du ruisseau de la Courbe et de La Sarthe), 
sur la portion mixte voyageurs / fret (voir Tableau 2 page 63). 

 

Ils sont équipés : 

 d’un ouvrage de régulation en sortie, équipé d’une cloison siphoïde, d’un orifice calibré, d’une 
grille amovible et d’un dispositif d’obturation (vanne ou clapet) ; 

 d’un ouvrage d’entrée équipé d’un dispositif de fermeture et d’un bipasse, utilisé après 
piégeage de la pollution accidentelle ; 

 d’une surverse permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (supérieurs à la période 
de retour retenue pour le dimensionnement du bassin) ; 

 d’un volume mort permettant en cas de pollution accidentelle d’assurer un temps 
d’intervention au service d’entretien et de surveillance ; 

 d’une piste d’entretien ceinturant le bassin et permettant d’accéder à l’ouvrage de régulation, 
ainsi qu’aux berges (faucardage) ; 

 d’une piste d’accès au fond pour le curage et l’entretien du bassin ; 

 d’une clôture afin d’éviter tout vandalisme. 

 

Schéma de principe des bassins multifonctions (BAM) 
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Tableau 2 : Tableau de synthèse des bassins de gestion des eaux pluviales de la LGV Bretagne – 

Pays de Loire 

Bassin versant 

Type de dispositif de contrôle et/ou de 
confinement 

Caractéristiques de l’exutoire 

Numéro du bassin Nature PK 
Nom cours d’eau/talweg concerné 

par le rejet 

Vilaine BAE 1802-1 Bassin d'écrêtement 180,33 Rivière la Vilaine 

Vilaine BAE 1796-2 Bassin d'écrêtement 179,50 
Ruisseau de la Forge au lieu-dit "la 

Tertre" 

Vilaine BAE 1780-1 Bassin d'écrêtement 178,35 Affluent du ruisseau de la Forge 

Vilaine BAE 1759-1 Bassin d'écrêtement 175,80 Affluent du ruisseau de Blosne 

Vilaine BAE 1717-1 Bassin d'écrêtement 171,54 Ruisseau de Tertrais 

Vilaine BAE 1716-1 Bassin d'écrêtement 171,54 Ruisseau de Tertrais 

Vilaine BAE 1710-1 Bassin d'écrêtement 170,82 Affluent du ruisseau de l'Yaigne 

Vilaine BAE 1709-1 Bassin d'écrêtement 170,82 Affluent du ruisseau de l'Yaigne 

Vilaine BAE 1704-1 Bassin d'écrêtement 170,15 Ruisseau du Bois de Gervis 

Vilaine BAE 1703-1 Bassin d'écrêtement 170,15 Ruisseau du Bois de Gervis 

Vilaine BAE 1632-2 Bassin d'écrêtement 163,10 Affluent du ruisseau de Guines 

Vilaine BAE 1526-2 Bassin d'écrêtement 152,50 Affluent du ruisseau de la Gaillerie 

Vilaine BAE 1469-2 Bassin d'écrêtement 146,66 Affluent du ruisseau de Noirloup 

Vilaine BAE 1457-1 Bassin d'écrêtement 145,50 Affluent du ruisseau de l'Ebouel 

Vilaine BAE 1440-2 Bassin d'écrêtement 144,00 Affluent du ruisseau de l'Ebouel 

Vilaine BAE 1396-1 Bassin d'écrêtement 139,55 
Affluent du ruisseau de Salé au lieu-dit 

"la Pavière" 

Vilaine BAE 1378-1 Bassin d'écrêtement 137,72 Ruisseau de la Bausserie 

Vilaine BAE 1370-1 Bassin d'écrêtement 136,95 Ruisseau de la Crossonière 

Vilaine BAE 1366-1 Bassin d'écrêtement 136,50 
Affluent du ruisseau de la Crossonière 

au lieu-dit "la Grée" 

Vilaine BAE 1353-2 Bassin d'écrêtement 135,16 Ruisseau de la Baudonnière 

Vilaine BAE 1350-2 Bassin d'écrêtement 134,88 Affluent du ruisseau de la Baudonnière 

Vilaine BAE 1345-2 Bassin d'écrêtement 134,35 Rivière de la Seiche 

Vilaine BAE 1331-1 Bassin d'écrêtement 133,00 Affluent du ruisseau de la Lézerie 

Oudon BAE 1296-1 Bassin d'écrêtement 129,60 
Affluent de la Papinière, au lieu dit "la 

Douairie" 

Oudon BAE 1286-1 Bassin d'écrêtement 128,54 
Affluent de la Papinière, au lieu dit "La 

Gachottière" 

Oudon BAE 1273-1 Bassin d'écrêtement 127,27 Rivière l'Oudon 

Mayenne BAE 1228-2 Bassin d'écrêtement 122,78 Ruisseau de la Paillardière 

Mayenne BAE 1207-2 Bassin d'écrêtement 120,68 Fossé de la VC2 

Mayenne BAE 0549-2 Bassin d'écrêtement 5,5 (RAC) - 

Mayenne BAE 1170-2 Bassin d'écrêtement 117,01 Affluent du ruisseau des Brûlés 

Mayenne BAM 1162-1 Bassin multifonction 116,21 Affluent de la Mayenne 

Mayenne BAE 1157-1 Bassin d'écrêtement 115,70 Ruisseau de Changé 

Mayenne BAE 1155-1 Bassin d'écrêtement 115,58 Affluent du ruisseau de Changé 

Mayenne BAE 1142-1 Bassin d'écrêtement 114,04 Second ruisseau de Changé 

Bassin versant 

Type de dispositif de contrôle et/ou de 
confinement 

Caractéristiques de l’exutoire 

Numéro du bassin Nature PK 
Nom cours d’eau/talweg concerné 

par le rejet 

Mayenne BAE 1140-1 Bassin d'écrêtement 114,00 Affluent de la Mayenne 

Mayenne BAE 1120-1 Bassin d'écrêtement 112,00 Affluent de la Mayenne 

Mayenne BAE 1106-1 Bassin d'écrêtement 111,00 Affluent de la Mayenne 

Mayenne BAE 1095-2 Bassin d'écrêtement 109,53 Affluent de la Mayenne 

Mayenne BAE 1070-1 Bassin d'écrêtement 106,95 fossé 

Mayenne BAE 0037-R5.2-1 Bassin d'écrêtement 3,7 (R5.2) Affluent de la Mayenne 

Mayenne BAE 1043-1 Bassin d'écrêtement 104,34 
Affluent du ruisseau du Quartier (Le 

Bois Morin) 

Mayenne BAE 1018-1 Bassin d'écrêtement 101,80 Affluent de la Jouanne (La Bruyère) 

Sarthe aval BAE 0896-2 Bassin d'écrêtement 89,62 Affluent du ruisseau de Chémerette 

Sarthe aval BAE 0859-1 Bassin d'écrêtement 85,87 Affluent de la Vaige (La Tranchardière) 

Sarthe aval BAE 0840-1 Bassin d'écrêtement 83,62 la Vaige 

Sarthe aval BAE 0835-1 Bassin d'écrêtement 79,94 Ruisseau des Bouhozons 

Sarthe aval BAE 0820-1 Bassin d'écrêtement 81,96 Affluent de la Vaige 

Sarthe aval BAE 0802-1 Bassin d'écrêtement 79,93 Ruisseau des Bouhozons 

Sarthe aval BAE 0685-1 Bassin d'écrêtement 68,51 Affluent de l'Erve 

Sarthe aval BAE 0041-R42-2 Bassin d'écrêtement 4,31 (R42) - 

Sarthe aval BAE 0020-R41-1 Bassin d'écrêtement 2,10 (R41)**** Ruisseau de la Bouchardière 

Sarthe aval BAE 0022-VSS-1 Bassin d'écrêtement 2,2 (VSS) Ruisseau de la Bouchardière 

Sarthe aval BAE 0085-R42-2 Bassin d'écrêtement 8,49 (R42) Voie existante 

Sarthe aval BAE 0085-R4-2 Bassin d'écrêtement 8,5 (R4) - 

Sarthe aval BAE 0069-R41-1 Bassin d'écrêtement 6,95 (R41)* - 

Sarthe aval BAE 0050-R41-1 Bassin d'écrêtement 5,00 (R41) Affluent de la Sarthe 

Sarthe aval BAE 0645-2 Bassin d'écrêtement 64,41 Affluent de la Vègre 

Sarthe aval BAE 0608-1 Bassin d'écrêtement 60,92 Affluent de la Vègre 

Sarthe aval BAE 0585-1 Bassin d'écrêtement 58,50 Affluent du ruisseau des Deux Fonts 

Sarthe aval BAE 0570-1 Bassin d'écrêtement 57,06 Ruisseau des Deux Fonts 

Sarthe aval BAE 0553-2 Bassin d'écrêtement 55,45 Ruisseau de la Charbonnière 

Sarthe aval BAE 0535-2 Bassin d'écrêtement 53,50 Ruisseau de la Morinière 

Sarthe aval BAE 0513-2 Bassin d'écrêtement 53,23 Ruisseau de la Morinière 

Sarthe aval BAE 0477-1 Bassin d'écrêtement 47,71 La Gée 

Sarthe aval BAE 0437-1 Bassin d'écrêtement 44,20* Affluent du ruisseau du Pont Toré 

Sarthe aval BAE 0414-1 Bassin d'écrêtement 41,36 Ruisseau des Fizeaux 

Sarthe aval BAE 0383-1 Bassin d'écrêtement 38,29 Affluent du ruisseau de la Vaizouze 

Sarthe amont BAE 0342-2 Bassin d'écrêtement 34,13 Affluent du ruisseau Le Valet 

Sarthe amont BAE 0338-1 Bassin d'écrêtement 33,80 
Ruisseau Le Valet / affluents du 

ruisseau Le Valet 

Sarthe amont BAE 0277-1 Bassin d'écrêtement 27,65 Ruisseau de la Morand 

Sarthe amont BAE 0016-R3-1 Bassin d'écrêtement 
1,60 (raccV1)/ 
1,98 (raccV2) 

talwegs 

Sarthe amont BAE 0260-1 Bassin d'écrêtement 26,25 
Affluent du ruisseau de la Courbe / 

Ruisseau de la Courbe / 
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Bassin versant 

Type de dispositif de contrôle et/ou de 
confinement 

Caractéristiques de l’exutoire 

Numéro du bassin Nature PK 
Nom cours d’eau/talweg concerné 

par le rejet 

Sarthe amont BAM 0239-1 Bassin multifonction 23,85 Affluent du ruisseau de la Courbe / A28 

Sarthe amont BAC 0234-1 Bassin de confinement 23,42 Affluent de la Sarthe 

Sarthe amont BAC 0225-1 Bassin de confinement 22,94 Affluent de la Sarthe 

Sarthe amont BAC 0220-1 Bassin de confinement 22,00 La Sarthe 

Sarthe amont BAM 0212-1 Bassin multifonction 21,25 La Sarthe 

Sarthe amont BAE 0193-1 Bassin d'écrêtement 19,40 Affluent du ruisseau du Pansais 

Sarthe amont BAE 0181-2 Bassin d'écrêtement 18,29 
Affluent du ruisseau du Pansais / 

affluent de la Morte Parence 

Huisne BAE 0158-1 Bassin d'écrêtement 15,80 Ruisseau de la Morte Parence 

Huisne BAE 0157-1 Bassin d'écrêtement 15,70 Ruisseau de la Morte Parence 

Huisne BAE 0137-2 Bassin d'écrêtement 13,70 Affluent du ruisseau de la Vive Parence 

Huisne BAE 0114-2 Bassin d'écrêtement 11,40 Ruisseau de la Vive Parence 

NC NC Bassin de rétention 
Jonction 

Milesse Frêt 
NC 

 

 

 Dispositifs au niveau des jonctions 

Les dispositifs de drainage longitudinaux ont pour fonction de recevoir ou de drainer : 

 Les eaux de pluie qui s’écoulent sur la plateforme, 

 Les eaux de ruissellement des talus et des bassins versants traversés, 

 Les eaux de nappes éventuelles. 

Les deux premiers cas sont traités en utilisant des dispositifs courants peu profonds (fossés terre 
ou revêtus, conduites) qui assainissent les structures d’assises. 

Le troisième cas nécessite que ces dispositifs atteignent une certaine profondeur afin de rabattre 
ponctuellement la nappe phréatique. Pour cela, des collecteurs drainants ou des Fossés Béton 
Préfabriqués à Barbacanes (FBPB) sont alors utilisés. 

Les bassins permettant l’écrêtement et/ou le confinement des eaux collectées dans le réseau de 
drainage sont présentés ci-avant dans le tableau de synthèse des bassins de gestion des eaux 
pluviales. 
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 Dispositifs au niveau des bases de maintenance 

Des dispositifs sont mis en place au niveau des deux bases de maintenance de Saint-Berthevin 
(près de Laval) et de Juigné-sur-Sarthe (près de Sablé-sur-Sarthe).  

Le dispositif retenu est un bassin multifonctions permettant d’assurer les trois fonctions suivantes : 

 la gestion quantitative des eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe) ; 

 le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage ; 

 le confinement d’une pollution accidentelle. 

Comme le montre le schéma de principe ci-après, ce dispositif comprend : 

 Un bassin de décantation et de stockage 

Celui-ci est doté d’un volume mort entre le fond du bassin et la génératrice inférieure de l’orifice 
de fuite. Afin d’améliorer la décantation une sur-profondeur plus importante est présente au 
débouché du réseau d’amenée des eaux pluviales afin de retenir les plus gros éléments. 

Ce volume : 

 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant, 

 maintient en eau la cloison siphoïde qui empêchera l’évacuation d’un polluant non miscible 
et moins dense que l’eau, 

 favorise le développement de la végétation qui accroit l’inertie de l’ouvrage, 

 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 

 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension, 

 permet la dilution de la pollution saisonnière (sels de déverglaçage). 

Le bassin est équipé : 

 d’une piste d’entretien ceinturant le bassin et permettant d’accéder à l’ouvrage de 
régulation, ainsi qu’aux berges (faucardage) ; 

 d’une piste d’accès au fond pour le curage et l’entretien du bassin. 

 Un by-pass 

Disposé en entrée du bassin celui-ci permet d’isoler le bassin dans le cas d’une éventuelle 
pollution accidentelle ou d’entretenir le bassin. 

 Un ouvrage de contrôle siphoïde en sortie du bassin 

Celui-ci est équipé : 

 d’un voile siphoïde ou un système équivalent permettant de retenir l’essentiel des 
surnageants (hydrocarbures et corps flottants) ; 

 d’un orifice calibré afin de limiter le débit de fuite aval et ainsi assurer un stockage maximal 
de la pollution, augmenter le temps de séjour et donc l’efficacité de la décantation, 

 d’un dispositif de confinement d’une éventuelle pollution accidentelle dans le bassin (vanne 
manuelle ou clapet) ; 

 Une surverse permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (supérieurs à la période 
de retour retenue pour le dimensionnement du bassin). 

Un bassin est présent sur chaque base de maintenance (Saint-Berthevin et Juigné-sur-Sarthe). 

 

Schéma de principe des bassins multifonctions au niveau des bases de maintenance 

 



    

Bilan LOTI Environnement 
Conformité aux engagements et suivis environnementaux     66 / 202 Mars 2019 

C.1.b.ii. Passages Petite Faune 

Les passages petite faune ou PPF sont des passages aménagés à destination des petits animaux 
pour qu’ils puissent traverser la LGV sans risque.  

Les petits mammifères de type hérisson, blaireau, lièvre, fouine, etc., ayant un rayon d'action 
relativement réduit, des buses ont été mises en place en plus des rétablissements routiers, agricoles 
et hydrauliques qu’ils empruntent également. 

Pour les amphibiens, deux types de mesures ont été mises en place en complément : 

 la création de mare relais sur leur itinéraire de déplacement ; 

 la mise en place de passages à amphibiens (ou crapauducs) spécifiques. 

 
Schéma de principe des passages petite faune 

 

Au total, 218 PPF ont été réalisés répartis comme suit : 94 PPF spécifiques, un ouvrage mixte de 
rétablissement et 123 ouvrages hydrauliques mixtes.  

Le tableau suivant présente les différents PPF spécifiques réalisés. Le détails des autres ouvrages 
dimensionnés de manière à privilégier le passage de la petite faune est en annexe D.5.c. 

Tableau 3 : Tableau de synthèse des passages petite faune spécifiques 

Bassin versant Numéro ouvrage PK Dimensions 

Vilaine PPF1756 175,61 800 mm 

Vilaine PPF1740 174,06 800 mm 

Vilaine PPF1719 171,87 800 mm 

Vilaine PPF1712 171,23 800 mm 

Vilaine PPF1704 170,38 800 mm 

Vilaine PPF1679 167,94 800 mm 

Vilaine PPF1673 167,31 800 mm 

Vilaine PPF1670 167,00 800 mm 

Vilaine PPF1650 165,01 800 mm 

Vilaine PPF1597 159,69 800 mm 

Vilaine PPF1595 159,54 800 mm 

Vilaine PPF1591 159,20 800 mm 

Vilaine PPF1589 158,95 800 mm 

Vilaine PPF1587 158,69 800 mm 

Vilaine PPF1575 157,57 800 mm 

Vilaine PPF1560 155,98 800 mm 

Vilaine PPF1556 155,60 800 mm 

Vilaine PPF1513 151,28 800 mm 

Vilaine PPF1509 150,90 800 mm 

Vilaine PPF1503 150,32 800 mm 

Vilaine PPF1447 144,74 800 mm 

Vilaine PPF1439 143,89 800 mm 

Vilaine PPF1432 143,20 800 mm 

Vilaine PPF1426 142,60 800 mm 

Vilaine PPF1406 140,54 800 mm 

Vilaine PPF1378 137,78 800 mm 

Vilaine PPF1374 137,45 800 mm 

Vilaine PPF1345 134,53 800 mm 

Oudon PPF1317 131,7 cadre 1,00 x 1,00 m 

Oudon PPF1312 131,17 800 mm 

Oudon PPF1301 130,09 800 mm 

Oudon PPF1295 129,45 800 mm 

Oudon PPF1275 127,55 800 mm 

Oudon PPF1260 126 cadre 1,00 x 1,00 m 

Mayenne PPF1240 124,02 800 mm 

Mayenne PPF1226-305 Racc Laval ouest 6,15 800 mm 

Mayenne PPF1200 120,06 800 mm 

Mayenne PPF1181 118,08 800 mm 

Mayenne PPF1070 107,03 800 mm 
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Bassin versant Numéro ouvrage PK Dimensions 

Mayenne PPF0013 R5.2 Racc Laval est 1,354 R5.2 800 mm 

Mayenne PPF1045 104,53 800 mm 

Mayenne PPF1038 103,8 800 mm 

Mayenne PPF1022 102,18 800 mm 

Mayenne PPF1020 102,08 800 mm 

Mayenne PPF0939 93,92 800 mm 

Mayenne PPF0933 93,38 800 mm 

Mayenne PPF0816 91,62 800 mm 

Mayenne PPF0912 91,21 800 mm 

Mayenne PPF0906 90,74 800 mm 

Sarthe aval PPF0862 86,146 800 mm 

Sarthe aval PPF0853 85,349 1600 mm 

Sarthe aval PPF0833 83,32 800 mm 

Sarthe aval PPF0801 80,114 800 mm 

Sarthe aval PPF0789 78,88 800 mm 

Sarthe aval PPF0771 77,08 800 mm 

Sarthe aval PPF0066 R4.2 Racc Sablé 6,6 R4.2 800 mm 

Sarthe aval PPF0076 R4.2 Racc Sablé 6,44 800 mm 

Sarthe aval PPF0076 R4.2 Racc Sablé 7,6 R4.2 800 mm 

Sarthe aval PPF0629 62,95 800 mm 

Sarthe aval PPF0519 51,95 dalot 1 x 1 

Sarthe aval PPF0515 51,50 dalot 1 x 1 

Sarthe aval PPF0513 51,35 dalot 1 x 1 

Sarthe aval PPF0494 49,40 dalot 1 x 1 

Sarthe aval PPF0491 49,12 800 mm 

Sarthe aval PPF0377-1 0 + 456 dalot 1 x 1 

Sarthe aval PPF0375 37,57 dalot 1 x 1 

Sarthe aval PPF0360 36,00 800 mm 

Sarthe aval PPF0353 35,27 800 mm 

Sarthe amont PPF0341 34,13 800 mm 

Sarthe amont PPF0322 32,30 800 mm 

Sarthe amont PPF0321 32,15 800 mm 

Sarthe amont PPF0317 31,70 800 mm 

Sarthe amont PPF0236 23,63 800 mm 

Sarthe amont PPF0226 22,65 dalot 1 x 1 

Sarthe amont PPF0222-2 22,19 dalot 1 x 1 x 2,35 

Sarthe amont PPF0210 21,05 800 mm 

Sarthe amont PPF0206 20,60 800 mm 

Sarthe amont PPF0194 19,40 800 mm 

Sarthe amont PPF0188 18,84 800 mm 

Huisne PPF0134 13,33 800 mm 

Huisne PPF0125 12,58 800 mm 

Huisne PPF0123 12,30 800 mm 

Huisne PPF0116 11,62 dalot 1 x 1 

Bassin versant Numéro ouvrage PK Dimensions 

Huisne PPF0113 11,34 800 mm 

Huisne PPF0107 10,68 800 mm 

Huisne PPF0105 10,48 800 mm 

Huisne PPF0091 9,13 800 mm 

Huisne PPF0082 8,09 800 mm 

Huisne PPF0063 6,30 800 mm 

Huisne PPF0057 5,75 dalot 1 x 1 

Huisne PPF0030 3,12 800 mm 

Huisne PPF0021 2,10 dalot 1 x 1 

Huisne PPF0011 R1 Racc Connerré 1,06 800 mm 

Huisne PPF0015 R1 Racc Connerré 1,452 dalot 1 x 1 
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C.1.b.iii. Passages Grande Faune (PGF) 

La grande faune (sanglier, chevreuil, etc.) a un niveau d’exigence plus élevé sur les caractéristiques 
des ouvrages de franchissement de la LGV. Pour cela, deux types de passage ont été réalisés : 

 des ouvrages spécifiques (réservés à la faune), qui sont à privilégier pour les axes majeurs, 
régulièrement fréquentés par des espèces exigeantes (sur la qualité de l’ouvrage) et 
sensibles à l’effet de coupure (cerf élaphe notamment) ; 

 des ouvrages mixtes (liés à un rétablissement de chemin, à un ouvrage hydraulique), 
lesquels fonctionnent très bien pour les déplacements locaux d’espèces moins sensibles à 
l’effet de coupure (chevreuil, sanglier). 

Dans un souci de transparence des ouvrages ou de perméabilité biologique de l’infrastructure, la 
mixité des ouvrages a été recherchée partout où cela était possible.  

Aussi, les ouvrages construits pour permettre le passage de la grande faune doivent, pour être 
adoptés par les animaux, respecter plusieurs principes : 

 être judicieusement localisés ; 
 être les plus courts et les plus larges possibles ; 
 être aménagés avec soin et attractifs ; 
 être camouflés dans le milieu naturel où ils s'inscrivent. 

 

 

Au total, 27 PGF ont été réalisés répartis comme suit : un PGF spécifique, six ouvrages mixtes de 
rétablissement et vingt ouvrages hydrauliques mixtes. Ils sont listés dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Tableau de synthèse des passages grande faune 
Bassin versant Numéro ouvrage PK Fonctionnalité Dimensions 

Vilaine PRA1708 170,825 OH+PGF+PPF 
L= 8m – h= 2,73m 
banquette 3m min 

Vilaine PRA 1502 150,220 OH + PGF 
L= 8m – h= 4m 
banquette 6,5m 

Vilaine PRA1430 143,040 OH+PGF+PPF L=8m – h= 7.36 

Vilaine PRA+PPF1352 135,155 OH+PGF+PPF 
L= 8m – h= 3.8m 

banquette 4m 

Oudon PRA+PGF1313 131,306 OH+PGF+PPF 
L= 8m – h = 3,6m 

banquette 3m 

Oudon PRA+PPF1273 127,268 OH+PGF+PPF Voûte11.96m 

Mayenne 
PRO + PGF 1226-304 Racc Laval Ouest 2,824 PGF + Désenclavement 

L= 10m      banquette 
4m 

Mayenne VIA1226-306 Racc Laval Ouest 6,400 OH+PGF+PPF L=275m 

Mayenne VIA1183 118,339 OH+PGF+PPF L=339 m 

Mayenne VIA1063 106,346 OH+PGF+PPF L=265m 

Mayenne VIA0997 99,618 OH+PGF+PPF L=119m 

Sarthe aval PRO 0902 90,165 CR + PGF L=10m 

Sarthe aval VIA0836 83,685 OH+PGF+PPF L=105m 

Sarthe aval VIA 0769 76,950 Viaduc de l'Erve + PGF L=145m 

Sarthe aval PRA0719 74,842 OH+PGF+PPF L=61m 

Sarthe aval PRA0627 71,937 OH+PGF+PPF L=56m 

Sarthe aval PRO0548 62,686 PGF L= 8m 

Sarthe aval PRO0652-303 54,830 PRO+PGF L=10.75m 

Sarthe aval PRA0517 RDT0652-303 VC7 4,033 PRA+PGF L=8m 

Sarthe aval PRA 0517 51,673 Agricole + PGF 
L= 8m – h= 6,1m 

banquette 4m 

Sarthe aval PRA 0394 39,400 OH+PGF+PPF L=8m 

Sarthe amont PRA 0338 33,819 OH+PGF+PPF 
L= 12m – h= 6,5m 
banquette 8,35m 

Sarthe amont PRA 0303 30,260 OH+PGF+PPF L=8 *8.27m 

Sarthe amont VIA0255 25,591 OH+PGF+PPF L=374m 

Sarthe amont VIA 0215 21,458 OH+PGF+PPF L=433m 

Sarthe amont PRA 0183 18,290 OH+PGF+PPF 
L= 8m – h= 3,65        
banquette 6,50m 

Huisne PRA 0061 6,075 OH+PGF+PPF 
L= 7m – h= 3,65       

banquette 4m 
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C.1.b.iv. Mares de compensation 

La compensation des mares impactées par le projet s’est établie à deux échelles : 
 les mares de compensation immédiate qui sont implantées au plus près des mares 

impactées et avant la destruction de celles-ci. Elles sont intégrées si possible aux emprises 
du projet. Il s’agit de création de mares artificielles et parfois de restauration de mares 
partiellement impactées ; 

 les mares de compensation éloignée qui sont principalement des mares pour lesquelles 
l’ONF (opérateur de la compensation pour ERE) établit des conventions avec des 
propriétaires de mares accueillant déjà des espèces protégées identiques à celles des mares 
impactées. 

Pour les mares et plans d’eau effectivement impactés par le projet, des mesures compensatoires 
ont été mises en œuvre dans les cas suivants :  

 mares et plans d’eau présentant des enjeux écologiques (habitats d’amphibiens) : mise en 
place de mesures de compensation immédiates ;  

 mares et plans d’eau autorisés avant l’enquête publique au titre de la Loi sur l’Eau et/ou qui 
ont fait l’objet d’un engagement de l’État : mise en place de mesures de compensation 
immédiates ;  

 mares et plans d’eau ayant un usage (irrigation, abreuvement du bétail) : remplacement de 
la mare ou du plan d’eau par un autre. 

La mise en œuvre de la compensation pour les mares impactées à caractère patrimonial (présence 
d’espèces protégées ou patrimoniales) se fait sur la base de la création d’une mare ou d’un 
complexe de mares de compensation dite « immédiate », située au plus proche de l’impact et si 
possible dans l’emprise du projet.  En effet, l’incorporation des mares de compensation immédiate 
dans l’emprise du projet permet d’anticiper, dans la mesure du possible, leur création avant le 
comblement des mares impactées.  

Aux abords des mares impactées par le projet et avant leur comblement, les équipes travaux ont 
créé des mares de compensation immédiate (MCI). Près de 80 mares ont ainsi été créées de 2012 
à 2014, au sein des emprises foncières du projet, afin de permettre aux amphibiens de trouver des 
mares de substitution aux mares détruites et ainsi pouvoir se reproduire. 

Ces mares sont réalisées selon un profil favorable, soit pour un maximum d’espèces ou pour les 
espèces les plus sensibles. Pour une mare, la surface du complexe de mares de compensation est 
au moins égale à celle impactée, en respectant une surface moyenne de 200 m² par élément. Les 
mares ou complexes de mares de compensation immédiate sont créées au plus tôt, et a minima 
avant la destruction des mares impactées, afin que la qualité de l’eau se stabilise, que la végétation 
se développe et que la ressource alimentaire pour les larves d’amphibiens soit suffisante. Afin 
d’amorcer l’activité biologique dans les mares nouvellement créées, des prélèvements puis 
transferts d’eau, de sédiments ainsi que de végétaux aquatiques et amphibies ont pu être réalisés 
à partir des mares impactées. Les formes peuvent être variées en évitant toutefois les contours trop 
réguliers pour favoriser un maximum de micro-habitats. A l’inverse, les formes trop compliquées 
sont déconseillées. La nature lissera de toute façon à terme les trop petites irrégularités du contour 
de la mare. 

 
Schéma de principe des formes de mares à privilégier ou à éviter et profil type de la mare « idéale » 

Avant le début des travaux (dégagement des emprises, déboisements, arasement de haies), les 
individus des mares détruites (amphibiens et flore protégés) ont été déplacés par un écologue 
habilité par le maître d'ouvrage et réintroduits dans des mares de compensation immédiate ou dans 
des mares fonctionnelles existantes à proximité. Pour les amphibiens, des dispositifs anti-intrusion 
ont été mis en place dans les secteurs de déplacement et au droit des zones où les mares ont été 
créées. Le remblaiement des mares en dehors des périodes de reproduction des espèces a été 
autorisé sans précautions particulières. 

Les mares de compensation immédiate ont été mises en exclos durant toute la durée du chantier. 
Des dispositifs adaptés ont permis non seulement d’éviter toute dégradation de la mare due aux 
travaux, mais aussi de contenir en-dehors du chantier les individus transférés depuis les mares 
impactées. 

De plus, les mares et plans d'eau susceptibles de subir un impact indirect du fait des modifications 
des circulations des eaux souterraines ont fait l'objet d'un suivi en phase travaux et dans les 
premières années de l'exploitation de la ligne à grande vitesse. Ce suivi permettra de valider ou non 
l'impact généré par le projet. Le cas échéant, pour les mares présentant des enjeux écologiques et 
pour les plans d'eau autorisés et faisant l'objet d'un usage, des mesures de compensation 
complémentaires pourront être définies. 

En plus des mares de compensation immédiate qui répondent à l’objectif de proximité des mares 
impactées, et lorsque leur création n’était pas réalisable (sous-sol perméable, proximité de point 
noir), les sites identifiés pour la compensation complémentaire ont été mobilisés. En effet, en 
fonction des enjeux de conservation de la mare détruite et de la présence ou non d’un réseau de 
mares déjà existant à proximité, mais également en raison de la possibilité technique de la mise en 
eau des mares de compensation immédiate, des propositions de compensation complémentaire 
(restauration, création…) ont été faites jusqu’à un rayon de 1 800 m (distance maximale de 
déplacement des amphibiens) autour de la mare impactée. 

Ainsi, la création de mares de compensation a pour objectif de créer / restaurer une mare spécifique 
aux amphibiens, en complément de mesures visant à préserver leur habitat terrestre.  

Les aménagements consistent à créer des mares avec des profils répondant aux exigences 
écologiques d’un maximum d’espèces. Néanmoins, la mare à créer est définie par une espèce cible, 
qui correspond à l’espèce impactée la plus sensible de la zone. Un certain nombre de profils de 
mares sont donc proposés en fonction de l’écologie des différentes espèces dont les exigences sont 
particulières (Rainette verte, Alyte accoucheur, Triton crêté, etc.).  

Espèce cible Mare type 

Mares type Rainette verte et type Pélodyte ponctué Type I 

Mares type Alyte accoucheur et type Crapaud calamite Type II 

Mares type classique (toutes espèces), type Triton marbré et type Triton Crêté Type III 

Le schéma suivant représente pour une mare de type classique de 200 m², la variabilité des pentes 
et des profondeurs, les éventuels aménagements connexes, et leur configuration générale variable. 
Ils ont été définis de manière à convenir aux amphibiens concernés. 

 
Schéma de principe de l’aménagement d’une mare de type classique (type III) 
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Le tableau suivant recense les mares de compensation prévues en 2015. 

Tableau 5 : Tableau de synthèse des mares de compensation prévues en 2015 
Bassin versant Site Espèce cible Type de mare  Surface mare (en ha) 

Vilaine 35_ACIGNE_01 Mare Classique III 0,02 

Vilaine 35_ACIGNE_01 Mare Classique III 0,06 

Vilaine 35_ACIGNE_02 Mare Classique III 0,06 

Vilaine 35_ACIGNE_02 Mare Classique III 0,12 

Vilaine 35_ARGENT_01 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_ARGENT_01 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_ARGENT_04 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_ARGENT_04 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_ARGENT_04 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_ARGENT_04 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_BRIELL_01 Mare Rainette verte I 0,02 

Vilaine 35_BRIELL_01 Mare Triton marbré III 0,02 

Vilaine 35_CESSON_05 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_CESSON_05 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_CESSON_05 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_CHEVAI_02 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_CINTRE_04 Mare Classique III 0,02 

Vilaine 35_CINTRE_04 Mare Classique III 0,02 

Vilaine 35_DOMAGN_02 Mare Rainette verte I 0,02 

Vilaine 35_DOMAGN_02 Mare Triton marbré III 0,01 

Vilaine 35_DOMLOU_01 Mare Triton crêté III 0,01 

Vilaine 35_DOMLOU_02 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_DOMLOU_03 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_DOMLOU_03 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_ERCEPR_01 Mare Classique III 0,02 

Vilaine 35_ERCEPR_01 Mare Classique III 0,04 

Vilaine 35_ETRELL_02 Mare Triton crêté III 0,01 

Vilaine 35_FEINS_02 Mare Classique III 0,04 

Vilaine 35_LOUVIG_03 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_MONDEV_01 Mare Classique III 0,02 

Vilaine 35_MORDEL_03 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_MORDEL_03 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_NOYALC_01 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_NOYALC_01 Mare Triton crêté III 0,02 

Vilaine 35_NOYALC_01 Mare Triton crêté III 0,02 

Vilaine 35_NOYALC_01 Mare Triton crêté III 0,02 

Vilaine 35_NOYALS_03 Mare Triton crêté III 0,01 

Vilaine 35_NOYALS_11 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_NOYALS_11 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_NOYALS_12 Mare Rainette verte I 0,01 

Vilaine 35_NOYALS_12 Mare Triton crêté III 0,02 

Vilaine 35_OSSE_02 Mare Triton crêté III 0,03 

Bassin versant Site Espèce cible Type de mare  Surface mare (en ha) 

Vilaine 35_TORCE_01 Mare Triton crêté III 0,02 

Vilaine 35_TORCE_01 Mare Triton marbré III 0,01 

Vilaine 35_TORCE_03 Mare Classique III 0,02 

Vilaine 35_TORCE_03 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 35_VERGEA_01 Mare Classique III 0,01 

Vilaine 53_BEAULI_02 Mare Triton crêté III 0,02 

Vilaine 53_BEAULI_04 Mare Triton crêté III 0,02 

Vilaine 53_BEAULI_04 Mare Triton marbré III 0,02 

Vilaine 53_LAGRAV_01 Mare Classique III 0,01 

Oudon 53_LOIRON_01 Mare Pélodyte ponctué I 0,01 

Oudon 53_RUILLE_04 Mare Classique III 0,03 

Oudon 53_RUILLE_04 Mare Classique III 0,02 

Oudon 53_RUILLE_08 Mare Triton marbré III 0,04 

Oudon 53_RUILLE_09 Mare Classique III 0,01 

Oudon 53_STCYRL_02 Mare Classique III 0,02 

Oudon 53_STCYRL_07 Mare Classique III 0,01 

Mayenne 53_ARGENT_01 Mare Rainette verte I 0,01 

Mayenne 53_ARGENT_01 Mare Rainette verte I 0,01 

Mayenne 53_ARGENT_01 Mare Triton crêté III 0,02 

Mayenne 53_ARGENT_01 Mare Triton crêté III 0,01 

Mayenne 53_ARGENT_02 Mare Classique III 0,06 

Mayenne 53_ARGENT_02 Mare Classique III 0,06 

Mayenne 53_BAZOUG_03 Mare Alyte accoucheur II 0,03 

Mayenne 53_BAZOUG_05 Mare Alyte accoucheur II 0,03 

Mayenne 53_BAZOUG_06 Mare Pélodyte ponctu I 0,02 

Mayenne 53_BAZOUG_06 Mare Triton marbré III 0,02 

Mayenne 53_BAZOUG_09 Mare Alyte accoucheur II 0,01 

Mayenne 53_BAZOUG_09 Mare Triton crêté III 0,01 

Mayenne 53_CHANGE_04 Mare Rainette verte I 0,01 

Mayenne 53_CHANGE_04 Mare Rainette verte I 0,01 

Mayenne 53_CHANGE_04 Mare Rainette verte I 0,01 

Mayenne 53_CHANGE_04 Mare Triton crêté III 0,01 

Mayenne 53_CHANGE_04 Mare Triton crêté III 0,01 

Mayenne 53_LEGENE_03 Mare Classique III 0,02 

Mayenne 53_LOIRON_02 Mare Classique III 0,01 

Mayenne 53_LOIRON_02 Mare Triton crêté III 0,03 

Mayenne 53_LOIRON_03 Mare Alyte accoucheur II 0,02 

Mayenne 53_LOIRON_03 Mare Triton crêté III 0,02 

Mayenne 53_LOUVER_02 Mare Triton crêté III 0,02 

Mayenne 53_SACE_01 Mare Classique III 0,11 

Mayenne 53_SACE_02 Mare Classique III 0,04 

Mayenne 53_STBERT_01 Mare Classique III 0,02 

Mayenne 53_STBERT_03 Mare Alyte accoucheur II 0,03 

Mayenne 53_STBERT_03 Mare Classique III 0,01 
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Bassin versant Site Espèce cible Type de mare  Surface mare (en ha) 

Sarthe aval 53_BALLEE_01 Mare Triton crêté III 0,01 

Sarthe aval 53_LABAZO_03 Mare Alyte accoucheur II 0,05 

Sarthe aval 53_STDENI_03 Mare Pélodyte ponctué I 0,01 

Sarthe aval 72_AUVERS_01 Mare Alyte accoucheur II 0,01 

Sarthe aval 72_AUVERS_02 Mare Rainette verte I 0,02 

Sarthe aval 72_CHANTE_03 Mare Pélodyte ponctué I 0,01 

Sarthe aval 72_CHANTE_04 Mare Rainette verte I 0,01 

Sarthe aval 72_CHANTE_06 Mare Classique III 0,02 

Sarthe aval 72_CHANTE_06 Mare Classique III 0,02 

Sarthe aval 72_COULAN_07 Mare Classique III 0,03 

Sarthe aval 72_COULAN_09 Mare Classique III 0,02 

Sarthe aval 72_CRANNE_01 Mare Alyte accoucheur II 0,01 

Sarthe aval 72_MAIGNE_05 Mare Rainette verte I 0,02 

Sarthe aval 72_VALLON_09 Mare Rainette verte I 0,02 

Sarthe aval 72_VALLON_09 Mare Rainette verte I 0,01 

Sarthe aval 72_VALLON_09 Mare Triton crêté III 0,01 

Sarthe amont MCI_150_04 

Les données de récolement des mares n’étaient pas disponibles lors de la rédaction 
de ce présent dossier. 

Sarthe amont MCI_164_01 

Sarthe amont MCI_163_03 

Sarthe amont MCI_163_01 

Sarthe amont MCI_163_02 

Sarthe amont MCI_PE_150_01 

Sarthe amont MCI_155_01 

Huisne 72_CHAMPA_02  Mare Classique  III 0,02 

Huisne 72_CONNER_02 Mare Crapaud calamite II 0,01 

Huisne 72_LOMBRO_06 Mare Crapaud calamite II 0,01 

Huisne 72_MONTFO_01 Mare Triton crêté III 0,01 

Huisne 72_MONTFO_03 Mare Triton crêté III 0,01 

Huisne 72_YVRELE_05 Mare Classique  III 0,04 

Huisne 72_YVRELE_05 Mare Classique  III 0,03 

 

C.1.b.v. Écrans acoustiques / merlons 

Au regard des études acoustiques réalisées lors des phases d’étude et de conception (Avant-Projet 
Détaillé réalisé en 2012), des protections acoustiques, écran ou butte de terre (merlons), ont été 
implantées à la source, en bordure de la plate-forme, de rétablissements ou de voies latérales. Ces 
protections sont représentées sur la carte de synthèse des aménagements. Le choix des protections 
a été établi en fonction de la configuration de l’infrastructure, de ses caractéristiques, de la nature 
des constructions à protéger et des objectifs réglementaires d’isolement acoustique. 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des protections acoustiques mises en œuvre dans le 
cadre de la LGV Bretagne – Pays de Loire (environ 27km de protections comprenant 44 écrans 
acoustiques, 106 merlons, 5 modelés).  

Tableau de synthèse des protections acoustiques réalisées 

TOARC Protection Type PK début PK fin Commune Lieu-dit 

A EAC 1805-1 écran 180+360 180+565 Cesson-Sévigné La Baraque 

A MER VLT 1794-1 merlon Voie latérale Cesson-Sévigné La Monniais 

A MEA 1780-2 merlon 177+870 178+105 Cesson-Sévigné La Chevalerie 

A MER RDT 1776 merlon Rétablissement Cesson-Sévigné La Forge 

A MER RDT 1764 merlon Rétablissement Cesson-Sévigné La Salmondière 

A MEA 1745-1 merlon 174+300 174+600 Domloup La Fagrie 

A MER VLT 1738-1 merlon Voie latérale Noyal-sur-Vilaine La Morihannais 

A MER VLT 1744-2 merlon Voie latérale Noyal-sur-Vilaine La Morihannais 

A MER VLT 1738-1 merlon Voie latérale Noyal-sur-Vilaine La Morihannais 

A MEA 1732-1 merlon 173+150 173+550 Noyal-sur-Vilaine La Morihannais 

A MEA 1710-2 merlon 170+850 171+150 Noyal-sur-Vilaine Gervis 

A 
MEA 1697-2 
MEA1700-2 

merlon 
merlon 

169+350 170+000 Noyal-sur-Vilaine La Landelle / La Rodais 

A MER RDT 1684 merlon Rétablissement Ossé La Claraiserie 

A 
MEA 1682-1 
MEA 1683-2 

merlon 
merlon 

168+100 168+368 Ossé Le Haut Boul 

A MEA 1668-1 merlon 166+700 166+950 Ossé La Desnoserie 

A MER RDT 1656 merlon Rétablissement  Ossé/Domagné La Champagne 

A MER RDT 1656 merlon Rétablissement Domagné Jumelle 

A 
MEA 1643-2 
MEA 1644-2 
EAC 1645-2 

merlon 
merlon 
écran 

164+220 
 

164+445 

164+450 
 

164+525 
Domagné L'Aubourgère 

A 
MEA 1634-1 
MEA 1635-1 
EAC 1636-1 

merlon 
merlon 
écran 

163+410 
 

163+502 

 
163+510 
163+670 

Domagné L'Ourme 

A MEA 1631-1 merlon NC NC Domagné La Rintruère 

A MEA 1630-1 merlon 162+950 163+090 Domagné La Rintruère 

A MER RDT 1626 merlon 162+590 162+790 Domagné La Tricoulière 

A 
MEA 1613-2 
EAC 1614-2 
MEA 1615-2 

merlon 
écran 

merlon 

161+210 
161+275 
161+450 

161+300 
161+470 
161+510 

Domagné La Lande Barbot 

A MER RDT 1603 merlon 160+600 160+710 Domagné La Lande des Nouailles 

A EAC 1601-1 écran 159+900 160+200 Louvigné-de-Bais La Haute Haie d'Y 

A 
EAC 1588-2 
MEA 1588-2 

écran 
merlon 

158+620 158+900 Louvigné-de-Bais La Haute Chesnais 

A EAC 1588-1 écran 158+708 158+961 Louvigné-de-Bais La Basse Chesnais 
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TOARC Protection Type PK début PK fin Commune Lieu-dit 

A 
MEA 1572-1 
MEA 1573-1 

merlon 
merlon 

157+130 157+400 Louvigné-de-Bais Le Champs Bodin 

A 
MEA 1566-1 
MEA1567-1 

merlon 
merlon 

156+540 156+740 Louvigné-de-Bais Les Patisseaux 

A 
MEA 1561-1 
MEA 1562-1 
MEA 1565-1 

merlon 
merlon 
merlon 

156+000 156+650 Louvigné-de-Bais Le Bas Rampon 

A MER VLT 1559-1 merlon 155+990 156+310 Louvigné-de-Bais Les Pâtisseaux 

A MER VLT 1549-2 merlon 154+740 154+820 Torcé Mauzé 

A MEA 1544-1 merlon 154+200 154+500 Torcé La Rassinais 

A MER VLT 1530-2 merlon 152+640 152+950 Torcé La Brosse 

A 
MEA 1506-2 
MEA 1507-2 

merlon 
merlon 

150+510 150+850 Torcé Faire-Valoir 

B MEA 1465-1 merlon 146+340 146+580 Argentré-du-Plessis La Thébaudière 

B 
MEA 1437-1 
MEA 1439-1 

merlon 
merlon 

143+560 143+975 Argentré-du-Plessis La Marzelle 

B 
MEA 1405-2 
MEA 1407-2 

merlon 
merlon 

140+380 140+730 Brielles La Guihannetière 

B 
MEA 1397-2 
MEA1399-2 

merlon 
merlon 

139+545 140+070 Brielles La Pavère / La Massuère 

B MEA 1381-1 merlon 137+940 138+240 Brielles Le Plessis 

B EAC 1376-1 écran 137+437 137+753 Brielles Le Chintre 

B 
MEA 1372-1 
MEA 1374-1 

merlon 
merlon 

137+100 137+450 Brielles La Grande Haie du Puron 

B MEA 1365-2 merlon 136+350 136+650 Le Pertre La Grée 

B MEA 1350-1 merlon 134+850 135+140 Le Pertre Le Haut Brétorin 

B MEA 1330-2 merlon 132+830 133+030 
Saint-Cyr-le-Gravelais / 

Beaulieu-sur-Oudon 
La Gaptière 

B 
MEA 1321-2 
MEA 1323-2 

merlon 
merlon 

132+100 132+400 Saint-Cyr-le-Gravelais La Juquelière 

B 
MEA 1284-1 
EAC 1285-1 

merlon 
écran 

128+320 
128+395 

128+400 
128+530 

Ruillé-le-Gravelais La Gachotière 

B 
MEA 1254-2 
EAC 1255-2 

merlon 
écran 

125+350 
125+415 

125+420 
125+600 

Loiron Les Aubrières 

B MEA 1252-1 merlon 125+315 125+355 Loiron La Haute Oresse 

B 
MEA 1232-2 
MEA 1233-2 

merlon 
merlon 

123+050 123+350 Loiron Les Troncheries 

B MEA 9-2 merlon 830 1030 Loiron Les Troncheries 

B 
MEA 1224-1 
EAC 1225-1 

merlon 
écran 

122+300 
122+475 

122+480 
122+555 

Loiron La Basse Jéguère 

C MEA 1176-2 merlon 117+565 117+640 Le-Genest-Saint-Isle Le Haut Bourg 

C EAC 1175-2 écran 117+480 117+565 Le-Genest-Saint-Isle Le Haut-Bourg 

C EAC 1175-2 écran 117+415 117+480 Saint-Berthevin La Maison Neuve 

C MEA 1162-2 merlon sur RD31 Changé Les Bréhaudières 

C ECR 1123 écran NC NC Changé La Grande Héraudière 

C MOD 1108-2 modelé 110+600 111+000 Changé Les Cerisiers 

D MOD 1062-1 modelé 106+150 106+450 Bonchamp-lès-Laval La Grande Courteille 

D MOD 0019-R5.1 modelé Raccordement de Laval Est Bonchamp-lès-Laval La Grande Courteille 

D EAC 1055-1 écran 105+450 105+650 Bonchamp-lès-Laval La Grande Courteille 

TOARC Protection Type PK début PK fin Commune Lieu-dit 

D MEA 1013-1 merlon 101+164 101+314 Argentré La Vallée 

D EAC 1003-1 écran 100+230 100+400 Argentré Vaucélan 

D 
EAC Viaduc  

de la Jouanne 
écran 99+577 99+762 Argentré Château de Montaigu 

D EAC 0996-2 écran 99+527 99+577 Argentré Château de Montaigu 

D MEA 0968-1 merlon 96+770 96+920 Louvigné La Saulaie 

D MEA 0870-2 merlon 86+735 87+035 Saint-Denis-du-Maine Marpallu 

D MEA 0860-2 merlon 85+890 86+140 Saint-Denis-du-Maine La Rivière 

D EAC 0836-2 écran 83+676 83+766 
Saint-Denis-du-Maine / 

La Cropte 
Vagette 

D 
EAC Viaduc 
de la Vaige 

écran 83+572 83+676 
Saint-Denis-du-Maine / 

La Cropte 
Vagette 

D EAC 0835-2 écran 83+552 83+572 
Saint-Denis-du-Maine / 

La Cropte 
Vagette 

D MEA 0826-2 merlon 82+750 83+020 La Cropte La Bassonnière 

E EAC 0714-2 écran 71+290 71+440 Auvers-le-Hamon 
La Fourragère / La 

Filousière 

E EAC 0644-1 écran 64+320 64+570 Poillé-sur-Vègre Rimbaudet 

E MEA 0633-1 merlon 63+220 63+490 Poillé-sur-Vègre 
La Grande Lieue / 

L'Hôpitau 

E 
EAC Viaduc 
de la Vègre - 
EAC 0627-2 

écran 62+640 62+710 
Poillé-sur-Vègre / 

Fontenay-sur-Vègre 
Gué / Château Gaillard 

E EAC 0626-2 écran 62+570 62+640 
Poillé-sur-Vègre / 

Fontenay-sur-Vègre 
Château Gaillard 

E MEA 0616-2 merlon 61+550 61+700 Fontenay-sur-Vègre 
Le Haut Braie / Le 

Buisson 

E MEA 0573-1 merlon 57+210 57+310 Chantenay-Villedieu Voisin 

E EAC 0569-2 écran 56+900 57+020 Chantenay-Villedieu La Roche 

E MEA 0568-2 merlon 56+770 56+900 Chantenay-Villedieu La Roche 

E MEA 0544-1 merlon 54+300 54+500 Chantenay-Villedieu Paluau 

E MEA 0537-1 merlon 53+710 53+790 Chantenay-Villedieu La Bourdaiserie 

E MEA 0536-1 merlon 53+480 53+710 Chantenay-Villedieu La Bourdaiserie 

F MEA 0530-2 merlon 52+980 53+120 Chantenay-Villedieu Les Barbotières 

F MEA 0504-2 merlon 50+250 50+500 Vallon-sur-Gée La Loutissière 

F MEA 0485-2 merlon 48+380 48+560 Vallon-sur-Gée La Bourlerie 

F EAC 0482-2 écran 48+080 48+280 Vallon-sur-Gée Perré 

F EAC 0476-1 écran 47+700 47+800 Vallon-sur-Gée Noyau 

F EAC 0476-1 écran 47+500 47+700 Maigné Noyau 

F MEA 0451-2 merlon 45+080 45+200 
Crannes-en-
Champagne 

Malvoisine 

F MEA 0451-1 merlon 44+970 45+270 
Crannes-en-
Champagne 

Crenon 

F MEA 0446-1 modelé 44+510 44+630 
Crannes-en-
Champagne 

La Bruère 

F MEA 0444-1 merlon 44+380 44+510 
Crannes-en-
Champagne 

La Bruère 

F EAC 0426-2 écran 42+570 42+740 Souligné-Flacé La Bretellière 

F MEA 0400-2 merlon 39+950 40+100 Coulans-sur-Gée Le Bosquet 
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TOARC Protection Type PK début PK fin Commune Lieu-dit 

F MEA 0396-2 merlon 39+500 39+650 Coulans-sur-Gée Les Gautelleries 

F MEA DB 0388 modelé 38+300 38+800 Coulans-sur-Gée Bois de la Futaie 

F MEA DB 0388 modelé 37+300 38+300 Coulans-sur-Gée Bois de la Futaie 

F MEA 0379-1 merlon 37+800 38+200 Coulans-sur-Gée 
les Etangs / La 

Ferrandière 

F MEA 0373-2 merlon 37+350 37+470 Coulans-sur-Gée 
la Belle Etoile / Maison 

Garde Forestier 

F EAC 0372-2 écran 37+290 37+350 Coulans-sur-Gée la Belle Etoile 

F MEA 0367-2 merlon 36+670 36+870 Coulans-sur-Gée La Bretellière 

F MEA 0363-1 merlon 36+250 36+450 Chaufour-Notre-Dame Le Carrefour 

F MEA 0361-2 merlon 36+090 36+290 Coulans-sur-Gée La Vannerie 

F EAC 0340-1 écran 33+910 34+150 La Quinte / Degré La Gourdaine 

F MEA 0336-2 merlon 33+500 33+680 Degré Le Grand Essart 

F MEA 0335-2 merlon 33+400 33+550 Degré Le Grand Essart 

F MEA 0300-1 merlon 29+910 30+010 Aigné Les Fontaines 

F MEA 0286-2 merlon 28+540 28+620 Aigné Touzeau 

G EAC 0231-1 écran 23+100 23+260 Neuville-sur-Sarthe Les Landes 

G EAC 0225-1 écran 22+380 22+530 Neuville-sur-Sarthe Le Lierré 

G EAC 0220-1 écran 21+950 22+100 Neuville-sur-Sarthe Le Ménard 

G 
EAC viaduc 

de la Sarthe (V1) 
écran 21+450 21+900 Neuville-sur-Sarthe La Groie 

G EAC 0214-1 écran 21+410 21+450 Neuville-sur-Sarthe La Groie 

G 
EAC viaduc 

de la Sarthe (V2) 
écran 21+450 21+900 Neuville-sur-Sarthe La Groie 

G EAC 0208-2 écran 20+760 20+910 Neuville-sur-Sarthe Les Angevinières 

G MEA 0202-1 merlon 20+170 20+370 Joué-l'Abbé Le Bas Gadois 

G EAC 0182-2 écran 18+225 18+375 Joué-l'Abbé Les Lameries 

G EAC 0155-1 écran 15+500 15+610 Savigné-l'Evêque Soufflaleau 

G MEA 0145-1 merlon 14+400 14+500 Savigné-l'Evêque La Fosse 

G MEA 0140-1 merlon 13+980 14+130 Savigné-l'Evêque Le Bouillon 

G MEA 0129-2 merlon 12+660 13+570 Savigné-l'Evêque 
Les Arches / Les 

Planches 

G EAC 0127-1 écran 12+660 12+810 Savigné-l'Evêque Bellevue 

G EAC 0103-1 écran 10+300 10+400 Sainte-Corneille Le Petit Essard 

G MEA 0102-2 merlon 10+210 10+360 Sainte-Corneille Les Buissons 

G MEA 0083-2 merlon 8+270 8+370 
Lombron / Montfort-le-

Genois 
La Forêt 

G EAC 0082-2 écran 8+220 8+270 Montfort-le-Genois La Forêt 

G MEA 0064-1 merlon 6+380 6+480 Montfort-le-Genois Le Houx 

G MEA 0043-2 merlon 4+240 4+500 
Lombron / Montfort-le-

Genois 
Les Beslières 

G MEA 0040-2 merlon 3+990 4+090 Lombron Les Joizières 

G MEA 0038-1 merlon 3+880 4+030 
Lombron / Montfort-le-

Genois 
Les Roussières 

G MEA 0029-2 merlon 2+840 3+040 Montfort-le-Genois Le Petit Parc 

G EAC 0028-1 écran 2+500 2+650 Lombron Le Petit Parc 

 

C.1.b.vi. Aménagements paysagers 

Afin de limiter l’impact visuel, des mesures ont été mises en place pour favoriser l’intégration 
paysagère de la LGV dans le paysage. Ainsi, deux schémas directeurs d’aménagement paysager 
ont été réalisés, le premier par SNCF Réseau et le second par ERE (2012) qui a actualisé celui de 
SNCF Réseau suite à des ajustements du projet.  

Ces schémas directeurs présentent les enjeux paysagers et les lignes directrices retenues pour 
orienter les aménagements paysagers. Le schéma directeur a ensuite été décliné en document plus 
technique et précis au stade de l’Avant-Projet Détaillé (APD). Ce schéma directeur définit plusieurs 
types d’aménagements. 

 

Modelés 

Sur l’ensemble de la ligne, plus de sept millions de mètres cube de matériaux ne sont pas 
réutilisables. Ils sont stockés dans le paysage de manière définitive. L’insertion de ces dépôts a été 
faite autant que possible sous forme de modelés paysagers. Ces modelés présentent des pentes 
adoucies et engazonnées ou plus raides et boisées. 

Des principes d’aménagements paysagers et de positionnement des modelés ont été étudiés afin 
d’optimiser leur insertion dans le paysage existant tout en assurant une optimisation de transports 
des matériaux (moins de deux kilomètres de leur zone d’extraction de matériaux). Tout le long de la 
section courante, la plupart de ces modelés servent également de protection visuelle vis-à-vis des 
riverains impactés par la LGV répondant également aux engagements de l’État et aux Engagements 
locaux dans le cadre des demandes de « mises en œuvre de mesure d’intégration paysagère ». 

Les différents sites de modelés ont été proposés cohérents avec les besoins de stockage estimés 
par les entreprises de terrassements et, de ce fait, se situent généralement à moins de deux 
kilomètres de leur zone d’extraction de matériaux. 

 
Schémas de principes des modelés paysagers (source : SDAP, Setec, 2012) 
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Plantations 

Différentes typologies végétales ont été observées sur le terrain. Ces différentes typologies déclinent 
le vocabulaire du maillage bocager et participent à l’identité du territoire. Elles sont constituées d’une 
palette végétale à partir de laquelle différentes compositions ont été mises en place pour 
accompagner le projet de la LGV. 

En jouant sur les hauteurs relatives des arbres et des arbustes, la densité des plantations et des 
feuillages et l’épaisseur des surfaces plantées, le paysage de la LGV a pu être composé de 
différentes ambiances et qualités d’espaces. 

Le projet a joué sur : 

 les haies ; 

 les ripisylves ; 

 les boisements, bosquets et lisières ; 

 les vergers ; 

 les arbres isolés ; 

 les alignements d’arbres. 

La majorité des aménagements paysagers a consisté en la plantation de haies bocagères. 

Les ripisylves ont systématiquement été reconstituées ou créées le long des rétablissements de 
cours d’eau. 

Les boisements ont le plus souvent été utilisés par petites touches, dans les délaissés de 
rétablissement ou sous forme de bosquets entre la ligne et les habitations riveraines. 

Des plantations de vergers ont été réalisées, à proximité d’habitations, lorsque l’intervalle entre la 
LGV et l’habitation riveraine à protéger ne permettait pas la mise en place d’un modelé paysager et 
que la ligne était peu visible (LGV en déblai moyen ou située en bas d’un coteau).  

Les arbres isolés ont été utilisés en alternative à la plantation systématique de haies, là où des 
transparences visuelles étaient souhaitables ou bien le long de la LGV lorsque les enjeux 
d’intégration étaient modérés (LGV en léger déblai ou à niveau, riverains éloignés).  

L’usage d’alignement d’arbres n’a été fait que pour souligner un lieu exceptionnel, pour prolonger 
ou marquer une allée existante à proximité d’un château ou à l’entrée d’un hameau ou d’un village. 

 
Extrait du schéma directeur paysager (source : SDAP, Setec, 2012) 

 

Extrait du schéma directeur paysager (source : SDAP, Setec, 2012) 

 

Un carnet de détail est venu compléter le schéma directeur paysager en définissant précisément les 
différents types d’aménagements paysagers à mettre en œuvre. Ainsi, 15 types de massifs, haies 
et tiges ont été définis avec chacun des précisions techniques de mise en œuvre (espèces, engrais, 
densité, etc.). 

 

Exemple d’annexe technique du carnet de détail (2012) 

 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des aménagements paysagers mis en œuvre dans le 
cadre de la LGV Bretagne – Pays de Loire. 
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Tableau de synthèse des aménagements paysagers réalisés 
 

Catégories définies dans le carnet de détail Unité TOARC A TOARC B TOARC C TOARC D TOARC E TOARC F TOARC G  TOTAL PROJET 

Haies simples à dominante arbustive (HA) ml 2118,63 4238,11 357,18 

Données non 
disponibles lors 
de la rédaction 

du présent 
dossier  

4204,67 4440,55 3934,98 19294,12 

Haies simples à dominante arborée (HB) ml 4236,48 2849,47 1557,45 5086,42 2511,80 2289,64 18531,26 

Haies hautes anticollision pour les oiseaux et chiroptères (HC) ml 3891,16 5815,99 203,67 2313,45 2011,32 5222,74 19458,33 

Haies simples hygrophiles (HD) ml 3689,07 2031,35 527,26 1960,83 3206,09 1117,64 12532,23 

Haies basses utilisables en merlon GEDRA / guide des chiroptères (HE) ml 3629,17 3035,32 969,31 1217,16 3714,61 2698,89 15264,46 

Haies denses à dominante arbustive (HF) ml 1171,09 921,84 748,18 255,75 214,68 2056,09 5367,63 

Haies denses à dominante arborée (HG) ml 3192,62 651,81 659,27 0,00 2124,46 3134,69 9762,85 

Alignement de chênes (HH) ml 3617,22 2613,01 2228,36 2687,96 2728,77 1661,46 15536,77 

Alignement de Merisiers (HI) ml 372,16 491,32 196,48 336,43 1079,87 93,64 2569,90 

Haies d'If (HJ) ml 171,02 0,00 79,97 0,00 0,00 0,00 250,99 

Tiges formées (TF) unité 574 402 295 317 487 160 2235 

Boisements mixtes à dominante arbustive (BA) m² 0,00 6353,95 698,99 277,49 21835,90 16394,95 45561,29 

Hygrophyle (BB) m² 0,00 0,00 456,14 0,00 2656,24 3873,05 6985,42 

Boisements mixtes à dominante arborée (BC) m² 164087,07 112226,87 57975,07 178659,22 92345,22 37352,77 642646,21 

Hygrophyle (BD) m² 7134,80 3852,66 9921,34 2945,28 4013,54 3164,99 31032,60 

Massifs arbustifs hauts sur talus (TA) m² 14107,10 28988,91 1159,30 6505,15 20174,79 26971,12 97906,37 

Massifs arbustifs bas sur talus (TB) m² 21322,64 10444,35 7923,52 8428,32 4270,61 7520,78 59910,22 

Massifs arbustifs appétents (TC) m² 7609,64 2050,87 5787,59 1126,05 10063,9335 1786,56 28424,63 

Massifs arbustifs pour parking paysager (TD) m² 543,29 50,00 0,00 0,00 0,00 1854,15 2447,44 

   

TOTAL LINÉAIRES ml 26088,61 22648,20 7527,13 0,00 18062,68 22032,16 22209,77  118568,55 

TOTAL MASSIFS m² 214804,54 163967,60 83921,94 0,00 197941,51 155360,23 98918,36 914914,18 

TOTAL TIGES unité 574 402 295 0 317 487 160 2235 

 

Au total, ce sont environ 118 km de linéaire de haies, 91ha de massifs et plus de 2 200 arbres tiges 
qui ont été mis en œuvre dans le cadre du projet. 

 

C.1.c. Synthèse cartographique des aménagements 

Les cartes en annexe E2 (document à part) présentent l’ensemble des aménagements réalisés, par 
thématique, dans le cadre du projet.
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C.2. Suivi de l’efficacité des mesures 1 an après la mise en service 

Les mesures de suivi mises en place après la mise en service de la LGV sont présentées par 
thématiques dans les paragraphes suivants. 

La localisation de ces suivis est figurée sur les cartes présentées au chapitre C.1.c page 75 et 
suivantes. 

 

C.2.a. Matériaux, sols et sous-sols 

Aucun suivi n’était nécessaire sur cette thématique. Les dispositions requises ont été mises en 
œuvre en phase travaux. 

 

C.2.b. Eaux souterraines et superficielles 

C.2.b.i. Suivi des captages et des puits 

Les captages AEP et puits privés ont fait l’objet d’un suivi précis pendant la phase travaux, 
conformément aux prescriptions de l’arrêté Police de l’Eau. 

Au regard de l’absence d’impacts sur les captages AEP et en accord avec les services instructeurs, 
aucun suivi n’a été envisagé en phase exploitation. 

Pour les puits, seuls 5 puits situés en Sarthe présentaient des fluctuations en phase travaux. 

Le suivi de ces 5 puits a été réalisé en 2017 et en 2018.  

Mis à part pour le puit PT691bis_DLE de Savigné-l’Évèque qui était à sec en 2017, les quatre puits 
suivis ont gardé un niveau d’eau globalement similaire entre 2017 et 2018. 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser la synthèse des résultats des suivis 2017-2018 
concernant le niveau des différents puits. 

Tableau des niveaux d’eau dans les 5 puits suivis en 2017 et 2018 
Station Code station Niveau en 2017 (en m) Niveau en 2018 (en m) 

La Houltière à Aigné PT98_DLE - 5.30 - 4.00 

Savigné-l’Évèque PT691bis_DLE À sec - 11.38 

Savigné-l’Évèque PT754_DLE - 11.80 - 11.10 

La Marcaderie à Savigné-l’Évèque PT757_DLE - 12.30 - 12.10 

Montargis à Savigné-l’Évèque KRAMER - 9.70 - 9.00 

 

C.2.b.ii. Suivi de la transparence hydraulique 

Le suivi de la transparence hydraulique vise à vérifier le bon dimensionnement hydraulique des 
ouvrages vis-à-vis des écoulements de crue. Les ouvrages potentiellement concernés ont fait l’objet 
de modélisations hydrauliques dans le cadre du dossier Police de l’Eau. Ainsi, 7 cours d’eau sont 
concernés en Ille-et-Vilaine, 10 en Mayenne et 11 en Sarthe. 

Ce suivi est prévu sur 2 crues débordantes durant les 4 premières années d’exploitation. Aucune 
crue débordante n’a encore été signalée par le centre d’exploitation, ce suivi n’a donc pas encore 
eu lieu. 

Une étude hydraulique du cours d’eau le Tamozé sur les ouvrages hydrauliques du lieu-dit « Le 
vieux Raffray » à Saint-Berthevin (Jonction Laval Ouest) a aussi été mené en 2015 suite aux 
constations d’un niveau plus élevé de ce cours d’eau par les riverains lors des périodes de crue. 
L’étude a permis de conclure que les ouvrages de la LGV dont les remblais n’apportent qu’une faible 
augmentation du cours d’eau mais qui génère en partie un débit correspondant aux limites de 
capacité des ouvrages existants. Conformément aux préconisations, des travaux de remplacement 

des ouvrages par des ouvrages de dimensions supérieures (permettant un débit centennal) ont été 
réalisés en 2016. 

 

C.2.b.iii. Qualité des cours d’eau – hydrocarbures 

Le suivi de la qualité des cours d’eau par détermination de l’indice hydrocarbure selon la norme NF 
ISO 9377-2 a été réalisé en 2017 et en 2018 au niveau des cours d’eau à enjeu fort situés sur la 
portion mixte fret-voyageurs entre Connerré et La Milesse. Cette portion de la LGV est en effet celle 
qui présente un risque de contamination des cours d’eau le plus élevé, du fait de la cohabitation des 
trains de voyageurs et des trains Fret et les risques inhérents aux transports de marchandises. 

Le suivi comprend deux campagnes annuelles pendant cinq ans à compter de la mise en service de 
la ligne. Les prélèvements sont réalisés en amont et en aval de la LGV, dans la mesure du possible 
sur les stations de prélèvement utilisées en phase travaux de manière à bénéficier de l’historique du 
suivi déjà réalisé. 

Les quatre ruisseaux concernés sont donc : 

 le Lortier à Lombron (cf. pl. 49 de la cartographie des suivis chap. C.2.i page 126) ; 

 le Merdereau à Montfort-le-Gesnois (cf. pl. 50 de la cartographie des suivis chap. C.2.i page 
126)  ; 

 la Morte-Parence à Savigné-l’Évèque (cf. pl. 47 de la cartographie des suivis chap. C.2.i 
page 126)  ; 

 la Vive-Parence à Saint-Corneille  (cf. pl. 49 de la cartographie des suivis chap. C.2.i page 
126) . 

Les concentrations en hydrocarbures en amont et en aval des différents cours d’eau ont toutes été 
inférieures à 0,050 mg/L (seuil de détection). La détermination de l'indice hydrocarbure n’étant 
possible que pour des concentrations supérieures à 0,1 mg/L, celui-ci n’a donc pas été calculé. La 
pollution en hydrocarbure est donc mineure sur ces cours d’eau et il n’y a donc pas d’impact notable 
de la LGV sur ces cours d’eau lié aux hydrocarbures.  

 

C.2.b.iv. IBGN (2021) 

Un IBGN sera fait en 2021 sur les 44 cours d’eau à fort enjeu écologique, les valeurs observées 
seront comparées à celles obtenues à l’automne 2016, en fin de travaux. Cet indice permettra donc 
d’apprécier l’évolution de la qualité globale des cours d’eau durant les premières années 
d’exploitation. 

 

C.2.b.v. Sites des zones humides 

Dans le cadre du suivi des mesures compensatoires le groupement Dervenn a démarré en 2018 un 
suivi des scores fonctionnels (groupe végétal ciblé/obtenu, caractéristiques des zones humides en 
terme de fonctionnalité ciblée/obtenue…) de tous les sites bénéficiant d’une mesure en faveur des 
zones humides, au travers d’un passage annuel tous les ans.  

Le calcul du score fonctionnel sera complété par une analyse qualitative, permettant de justifier 
l’appréciation de chacune des fonctionnalités de la zone humide évaluée. 
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C.2.b.vi. Suivi des peuplements piscicoles 

Le bureau d’études Hydroconcept a été mandaté en 2018 pour réaliser un suivi piscicole dans le 
cadre du suivi des cours d’eau rescindés à enjeu piscicole. 

L’indicateur mis en place pour réaliser ce suivi est l’analyse des peuplements piscicoles à l’aide de 
l’Indice Poisson en Rivière (IPR) selon les normes NF T90-344 et XP T90-383. 

Pour cela, plusieurs pêches électriques complétées par des pêches à pied lorsque nécessaire, ont 
été effectuées en mai 2018 au niveau de certains ouvrages de franchissement de la LGV. Les 
résultats ont permis de calculer l’Indice Poisson en Rivière (IPR) et d’évaluer l’état écologique des 
différentes stations étudiées. La définition de l’état écologique à l’aide des poissons, selon l’arrêté 
du 27 juillet 2015, utilise une grille où l’on retrouve cinq classes d’état écologique. Les valeurs limites 
de chaque classe évoluent en fonction de la note de l’IPR. 

IPR [0-5] ]5-16*] ]16*-25] ]25-36] >36 

État écologique Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

* Dans le cas où l’altitude du site d’évaluation est supérieure ou égale à 500 m, la valeur de 14.5 doit être utilisée au lieu de 16. 

 

Le tableau ci-après permet de visualiser la synthèse des résultats de la campagne d’inventaires 
piscicoles (voir cartes présentées au chapitre C.1.c page 75 et suivantes). 

 

Tableau de synthèse du suivi des peuplements piscicoles (2018) (voir aussi chap. C.2.i page 
126) 

Station 
(planche 

cartographie 
des suivis) 

Code 
station 

IPR Qualité 
Nombre 

d’espèces 
Espèces 

Commentaire / Cause 
éventuelle des 
perturbations 

Housseau à St-
Cyr-le-

Gravelais (pl. 
14) 

04637018 18.58 moyen 3 
Chabot, Loche franche, 

Rotengle 

Impact éventuel des plans 
d'eau situés en amont, et 
faibles débits en période 

estivale 

Papinière à St-
Cyr-le-

Gravelais (pl. 
14) 

04637017 48.14 mauvais 2 Loche franche, Vairon 
Faibles débits en période 

estivale 

Ruisseau des 
Brulés au 

Genest-St-Isle 
(pl. 19) 

04635015 54.82 mauvais 2 
Loche franche, Écrevisse 

signal 

Petit ruisseau, très colmaté par 
les limons, avec de très faibles 

débits en période estivale 

Paillardière à 
Loiron (pl. 16) 

04635016 50.25 mauvais 1 Loche franche 
Petit ruisseau, très colmaté par 
les limons, avec de très faibles 

débits en période estivale 

Quartier à 
Louverné (pl. 

21) 
04633017 10.34 bon 10 

Brème, Chabot, Chevaine, 
Gardon, Goujon, Poisson 

chat, Perche, Perche soleil, 
Rotengle, Vairon 

Impact éventuel des plans 
d'eau situés en amont 

Ouette à 
Bazougers (pl. 

25) 
04635014 52.22 mauvais 4 

Chevaine, Épinochette, 
Loche franche, Perche 

Ruisseau colmaté par les 
limons, et faibles débits en 

période estivale 

Antonnière à 
Degré (pl. 43) 

72001001 36.92 mauvais 3 
Épinochette, Goujon, 

Loche franche 
Colmatage du ruisseau par les 

limons 

Deux-Fonts à 
Chantenay-
Villedieu (pl. 

36) 

04605010 60.6 mauvais 4 
Épinochette, Loche 

franche, truite de rivière 

Ouvrage en aval, rehausse la 
ligne d'eau, uniformise les 

habitats et accentue le 
colmatage du fond du lit 

Les ruisseaux étudiés sont globalement perturbés, hormis le Quartier à Louverné. Ces petits 
ruisseaux présentent tous une faible richesse spécifique, hormis le Quartier pour lequel l’état 
écologique est bon. 

Malgré les travaux réalisés au niveau des zones de franchissement, l’état des ruisseaux reste 
dégradé. Les causes éventuelles des perturbations sont principalement : 

 le colmatage des ruisseaux par les fines issues du bassin versant ; 

 l’impact des étiages ou assecs éventuels ; 

 l’impact des plans d’eau situés en amont sur le bassin versant. 

 

Ces altérations favorisent le développement d’espèces peu sensibles, comme la Loche franche, ou 
certains cyprinidés (Gardon, Brême, Rotengle), au détriment d’espèces d’eaux courantes comme le 
Vairon, le Chabot ou la Lamproie de Planer. 

Le ruisseau des Deux Fonts montre un autre type d’altération, il est dégradé par la présence d’un 
clapet en aval des ponts routiers et de la LGV. Le démantèlement de l’ouvrage, et la mise en place 
de recharges granulo-caillouteuses (recommandation hors périmètre du projet) permettraient sans 
doute au ruisseau de retrouver des zones courantes, favorables à certaines espèces rhéo-
lithophiles, comme le Chabot, le Vairon ou la Truite. 
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C.2.b.vii. Suivi hydromorphologique 

Hydroconcept a également réalisé en 2018 un suivi hydromorphologique des rescindements 
précédents (huit cours d’eau, Antonnière remplacé par Vive Parence) afin d’apprécier la stabilité des 
aménagements réalisés (berges et lit mineur). 

Le Protocole CARHYCE (CARactérisation de l'HYdromorphologie des Cours d'Eau) a été utilisé, 
couplé à un suivi photographique (avec géolocalisation des photos et reconduction à l’identique). 

Cette méthode permet de disposer de données hydromorphologiques de terrain objectives, 
permettant de définir des tendances statistiques utilisées pour la construction d’un référentiel 
hydromorphologique spatial et dynamique (Gob et al, 2014). Elle prévoit de réaliser des mesures de 
géométrie hydraulique (transects, pente, débit), de décrire les habitats (berges, ripisylves etc.) et de 
caractériser la granulométrie sur une station. Des modèles théoriques par hydro écorégions ont été 
réalisés permettant de comparer les résultats obtenus à des résultats théoriques obtenus sur des 
sites non altérés.  

Pour chaque station, les relevés de terrain ont été les suivants : 

 la longueur de la station et la position des transects ; 

 la géométrie du lit, soit, pour chaque transect : la largeur plein bord (Lpb), la largeur mouillée 
(Lm), la hauteur plein bord (Hpb) et la profondeur plein bord (Ppb) ; 

 la nature des substrats ; 

 la nature des matériaux constituants la berge ; 

 le type de ripisylve ;  

 les facies rencontrés ; 

 la pente de la ligne d’eau ; 

 le débit ; 

 la granulométrie ; 

 le colmatage. 

Le suivi photographique quant à lui, a pour objectif d’illustrer les résultats obtenus avec la méthode 
CARHYCE et d’avoir une meilleure visualisation de l’évolution du cours d’eau et de la ripisylve sur 
le long terme. De façon globale, le suivi photographique permet de visualiser la granulométrie, le 
colmatage (dépôts de sédiments fins ou de matières organiques issues du développement des 
activités humaines), la ripisylve ; et de voir l’évolution de ces différents paramètres dans le temps. 

Une première analyse des stations réparties sur les deux hydro écorégions (massif armoricain et 
tables calcaires) a pu être réalisée en comparant les valeurs théoriques des paramètres Lpb, Ppb 
et du colmatage sur ces régions avec les valeurs obtenues. Dans l’ensemble, les résultats montrent 
des écarts plus ou moins importants selon les cours d’eau pour les paramètres Lpb et Ppb. Le ratio 
Lpb/Ppb permet aussi d’apprécier ces paramètres avec par exemple des écarts importants pour les 
ruisseaux de la Paillardière (83% dû à une sur-largeur du cours d’eau), des Brûlés (27 %), de la Vive 
Parence (27 % dû aux profondeurs observées) et les Deux Fonts (27%). Pour les autres cours d’eau, 
le ratio est proche du ratio théorique (entre 10 et 20 %). L’intensité du colmatage est quant à elle 
globalement forte sur tous les cours d’eau.  

Les principaux résultats du suivi photographique et du suivi hydromorphologique pour chaque 
rescindement étudié sont présentés en détail dans le tableau page suivante et des exemples de 
photographies sont présentées ci-contre. 

Ce premier suivi hydromorphologique permet d’avoir un état des lieux après travaux des 
rescindements réalisés sur l’ensemble des cours d’eau.  

Lors des prochains suivis en 2019 et 2022, les données seront comparées à l’état des lieux afin 
d’observer une éventuelle évolution morphologique des cours d’eau. 

      

Ruisseau du Housseau en limite aval rive gauche à gauche (colmatage fort et granulométrie 
grossière sur une zone lentique), et aperçu de la végétation aquatique (hélophyte) du cours 
d’eau de la Papinière à droite, source : Hydroconcept  
 

      

Ruisseau de la Paillardière à gauche (vue globale du cours d’eau sous le pont de la LGV) et 
vue globale du cours d’eau des Brûlés avec une ripisylve peu développée à droite, source : 
Hydroconcept 
 

     

Vue générale sous le pont de la LGV du cours d’eau de l’Ouette à gauche, et vue d’une 
risberme en rive droite du cours d’eau la Vive Parence à droite, source : Hydroconcept. 
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Tableau de synthèse du suivi hydromorphologique de 2018 (voir aussi  chap. C.2.i page 126) 

Station  

(planche cartographie 
des suivis) 

Commune 
Hydro 

écorégion Écoulements Travaux Granulométrie Berges Végétation 

Colmatage 

Colmatage Intensité 

Ruisseau du Housseau 

(pl 14) 

Saint-Cyr-le-
Gravelais 

Massif 
Armoricain 

Écoulements peu diversifié 
(plat lent / plat courant) 

Visibles 

Élargissement en amont du pont : 
largeur plein bord de 4,40 m 

Berges assez hautes (environ 
1 m) 

Granulométrie grossière en aval 
(recharge granulométrique) et 
substrats plus fins en amont 

Matériaux 
grossiers 

(pierres, blocs) 

Ripisylve composée d’un 
rideau d’aulnes dense et 

assez jeune 

Végétation aquatique quasi 
absente (rares hélophytes) 

Fort Maximale 

Ruisseau de la Papinière 

(pl 14) 

Saint-Cyr-le-
Gravelais 

Massif 
Armoricain 

Écoulements lentiques 
dominants (un seul radier 

présent) 

Visibles 

Élargissement en amont du pont : 
largeur plein bord de 4,10 m 

Berges assez hautes (environ 
0,80 m) 

Granulométrie grossière en aval 
de la station (recharge 

granulométrique) 

Matériaux 
grossiers 

(pierres, blocs) 

Ripisylve composée d’un 
rideau d’aulnes dense et 

assez jeune hormis sous le 
pont de la LGV 

Végétation aquatique 
uniquement en aval 

Maximal Forte 

Ruisseau des Brûlés 

(pl 19) 

Le Genest-
Saint-Isle 

Massif 
Armoricain 

Écoulements uniformes 
(plat lentique) 

Visibles 

Au niveau de la station, le cours 
d’eau semble ne pas avoir subi de 

réelles modifications 

Substrat peu diversifié, dominance 
sables et limons 

Enrochements 

Ripisylve peu développée 
(quasi absente) 

Végétation aquatique 
omniprésente 

Fort  Maximale 

Ruisseau de la 
Paillardière 

(pl 16) 

Loiron 
Massif 

Armoricain 
Écoulements homogènes et 

lentiques 

Visibles 

Cours d’eau assez homogène. La 
partie aval de la station n’a pas 

été rescindée. Le cours d’eau est 
cependant rectiligne et recalibré 

Élargissement en aval du pont : 
largeur plein bord de 6 m 

Berges assez hautes (environ 1 
m) 

Substrat composé d’éléments fins 
(sable et limons) 

En amont de la station une 
recharge granulométrique 
importante a été réalisée 

Éléments 
grossiers 

Rideau de végétation très 
dense (aulnes, saules et 

ronces) 
Fort 

Maximale 
estimée 

Ruisseau du Quartier 

(pl 21) 
Louverné 

Massif 
Armoricain 

Faciès d’écoulement 
diversifiés (alternance 

radier/mouille) 

Présence d’une chute 
naturelle à mi station, avec 
une érosion progressive de 

la berge en rive droite 

Peu visibles 

Granulométrie diversifiée en aval 
de la station (pierre cailloux) 

Substrat principal en amont : 
roche mère 

/ 
Ripisylve abondante sur 
l’ensemble du linéaire 

Assez fort Forte 

L’Ouette 

(pl 25) 
Bazouger 

Massif 
Armoricain 

Écoulements uniformes et 
lentiques (présence d’un 
seul radier sur la station) 

Visibles sous et en amont 
immédiat du pont de la LGV 

Granulométrie grossière (pierres, 
blocs) en aval (secteur de 

recharge) et substrat fins (sables 
et limons) en amont (milieu « 

naturel ») 

Éléments 
grossiers 

Végétation dense sur la 
partie amont du cours 

d’eau 

Végétation aquatique 
(menthe aquatique, iris, 
carex) présente en aval 

Fort Maximale 

Ruisseau des Deux 
Fonts 

(pl 36) 

Chantenay-
Villedieu 

Tables 
Calcaires 

Écoulements lentiques 
(présence d’un clapet en 

aval de la station) 
Pas de traces visuelles 

Substrats grossiers sous une 
épaisse couche de vase 

/ 
Rideau d’aulnes et 

plantations 
Maximal 

Maximale 
estimée 

La Vive Parence 

(pl 48) 

Sillé-le-
Philippe 

Tables 
Calcaires 

Écoulements uniformes 
(plat courant / plat lent) 

Visibles 

Mise en place d’aménagements 
diversifiés (risbermes et 

déflecteurs) 

Substrats homogènes (sables et 
limons) 

/ 

Rideau d’aulnes 
clairsemés 

Végétation aquatique au 
niveau des aménagements 

Fort Maximale 
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C.2.c. Faune, flore et milieux naturels 

C.2.c.i. Flore – espèces protégées 

Dans le cadre de la construction de la LGV BPL, des opérations de transfert d’espèces protégées 
ont été réalisées avant les travaux. Les suivis de la flore protégée, à savoir le Fluteau nageant et le 
Cératophylle inerme, ont été réalisés par le groupement Dervenn dans le cadre du programme de 
suivi de la compensation écologique. 

Fluteau nageant 

Deux mares situées sur la commune de Noyal-sur-Vilaine avaient fait l’objet de transferts en 2013 
depuis la mare dite du Bois de Gervis, sur laquelle une station historique de Fluteau nageant 
(Luronium natans L.) avait été observée en 2005. Ce sont les mares MCI_10_01 et MCI_10_01_bis.  

Un premier suivi post-transfert a été effectué en septembre 2013 par l’ONF. L’espèce avait été 
observée uniquement sur la mare MCI_10_01_bis. Le suivi a ensuite été reproduit annuellement sur 
les deux mares. 

 
Mares abritant le Fluteau nageant en 2015, MCI_10_01 (à gauche) et MCI_10_01_bis (à droite) 

Concernant la mare MCI_10_01, l’espèce n’a pas été observée en 2013 mais a été trouvée en 2014 
et revue en 2015-2016, et a connu une augmentation notable des effectifs sur le pourtour de la mare 
en 2017. 

Concernant la mare MCI_10_01_bis, l’espèce avait été observée 
en 2013, et notée comme « abritant une belle population de 
flûteau nageant » sur 1/5 des berges, puis observée sur trois 
stations disséminées sur les berges en 2014 et quatre stations en 
2015. Cependant en 2016 l’espèce n’a pas été revue et une 
opération de curage et de nettoyage des berges a été effectuée à 
l'automne 2016. Ainsi, en 2017, deux petites stations ponctuelles 
ont été retrouvées, abritant chacune quelques pieds végétatifs.  

 

 

 

Les résultats détaillés se trouvent dans le tableau suivant (voir 
aussi chap. C.2.i page 126). 

Code station 

(planche 
cartographie 
des suivis) 

2013 2014 2015 2016 2017 Dynamiques Menaces 

MCI_10 01 
(pl 3) 

Non 
observé 

Observé Observé Observé 

Augmentation 
notable des 

effectifs sur le 
pourtour de la 
mare où l'on 

observe de beaux 
herbiers fertiles 

La conservation de 
niveaux d'eau bas 

depuis 4 ans semble 
enfin favorable à 

l'espèce 
Bon développement 

La menace 
principale des 

niveaux d'eau citée 
les années 

précédentes semble 
s'être transformée 

en atout 

MCI_10 01_bis 
(pl 3) 

Observé Observé  Observé 
Non 
revu 

Observé 
(2 petites stations 

ponctuelles) 

La dynamique 
végétale, est 

toujours importante 
et va s'accroitre à la 
faveur des assecs 

malgré l'action 
d'entretien 

Concurrence 
végétale induite par 
des niveaux d'eau 

trop bas et le 
régalage de terre 
végétale sur les 
berges induisant 

une forte 
dynamique végétale 

 

Cératophylle inerme 

 

Des opérations de transfert du Cératophylle inerme 
(Ceratophyllum submersum), ont été réalisées en 2012, 
avant les travaux. Il a été demandé un suivi annuel pendant 
les 10 premières années qui suivent ces transferts, puis un 
suivi trisannuel pendant les 15 années suivantes. 

Trois mares où l’espèce était établie devant être impactées, 
le végétal a été récupéré dans deux de celles-ci pour être 
implanté dans trois nouvelles mares :  

 une mare de compensation située à Savigné-
l’Évêque ; 

 une mare restaurée également sur la commune de 
Savigné-l’Évêque ; 

 une mare existante conservée à Montfort-le-
Gesnois située au lieu-dit « La Grande Branle ». 

Le Cératophylle inerme s’étant maintenu uniquement dans la mare restaurée de Savigné-l’Évêque 
(MRE 170_03), il a été décidé de procéder à un nouveau transfert. Ainsi, en juillet 2013, des individus 
ont été prélevés dans une mare située au lieu-dit « La Forêt » sur la commune de Montfort-le-
Gesnois et ont été réimplantés dans huit autres mares (sept mares de compensation et la mare 
restaurée de la première série de transferts).  

En 2014, les huit mares de compensation qui avaient accueilli le Cératophylle inerme en 2013 ont 
été inspectées. L’espèce avait été retrouvée dans cinq d’entre elles. 

En 2015, toutes les mares suivies en 2014 ont fait l’objet de prospections, même celles où le 
Cératophylle inerme n’avait pas été retrouvé. Le suivi a donc concerné huit mares auxquelles il faut 
ajouter la MCI 169-03, créée fin 2014 suite à la réalisation d’une digue séparant en deux mares 
distinctes la MCI 169-02. Parmi les neuf mares inspectées, le Cératophylle inerme a été observé 
dans six d’entre elles. 

En 2016, parmi les neuf mares inspectées, le Cératophylle inerme a été observé dans seulement 
quatre d’entre elles. 

Photographie 2 : Cératophylle inerme 
avec ses fleurs et ses fruits, Source : 
LPO Sarthe 

Photographie 1 : Pieds retrouvés en 
2017 MCI_10_01, Source : Dervenn 
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Et en 2017, le Cératophylle inerme n’a été observé que dans deux mares de compensation 
immédiate. Il s’agit des MCI 169_02 et 169_03. L’espèce est présente dans ces deux mares, depuis 
respectivement 2013 et 2015 : 

 la MCI 169_02 accueille encore cette année le Cératophylle inerme, mais sa population y est 
désormais marginale. Cette mare semble répondre aux exigences écologiques de l’espèce, 
mais celle-ci a souffert de la concurrence des autres plantes aquatiques. Si aucune 
intervention d’arrachage du Potamot nageant n’est réalisée dans ce milieu et si aucun 
nouveau transfert de Cératophylle inerme n’est mis en œuvre rapidement, le Cératophylle 
inerme risque fort de disparaître de cette mare ; 

 la MCI 169_03 semble répondre aux exigences écologiques de la plante. Celle-ci a connu 
un fort développement depuis 2016. Elle présente un bon état végétatif et ne semble plus 
souffrir de la concurrence des autres plantes aquatiques. Elle devrait donc continuer à 
s’étendre dans cette mare au cours des prochaines années. Deux facteurs limitants restent 
néanmoins à prendre en compte : la population de ragondins et le développement des 
ligneux sur les berges. 

Le Cératophylle inerme n’a pas été retrouvé dans les sept autres mares de compensation. Celles-ci 
ne répondent pas aux exigences écologiques de l’espèce. Elles présentent un caractère temporaire, 
très marqué pour certaines, qui ne permet pas de garantir la pérennité des populations transférées. 
De plus, certaines d’entre elles possèdent des surfaces et des profondeurs trop réduites pour les 
besoins de l’espèce. Il n’est donc pas souhaitable d’envisager de nouveaux transferts de 
Cératophylle inerme dans ces mares. 

La question se pose cependant pour la MRE 170_03, à condition qu’un certain nombre 
d’aménagements écologiques soient mis en œuvre dans ce milieu et après s’être assuré de sa 
capacité à rester en eau pendant les périodes de déficit hydrique. 

Si de nouveaux transferts de Cératophylle inerme doivent être mis en œuvre, il serait préférable de 
les réaliser dans des mares anciennes, chez des particuliers ou au sein de parcelles agricoles 
destinées à l’élevage. 

Les résultats détaillés des suivis sont présentés dans le tableau suivant. Les mares pour lesquelles 
la population est perdue apparaissent en rouge, celles pour lesquelles la population est sans doute 
perdue en orange, celle pour laquelle la population est décroissante en jaune et celle où la population 
est croissante en vert. Toute les mares de ce tableau sont visibles sur la carte des suivis pl. 48 et 
49 chap. C.2.i page 126. 

Mare Commune 
Année 

transfert 
2014 2015 2016 2017 

Évolution 
populations 

Commentaires 

MCI_173 
_021 

Montfort-le-
Gesnois 

2013 Observé Observé 
Bonne 

vigueur, 
6 m² 

Espèce 
absente, 

mare assec 

Population 
sans doute 

perdue 

Le caractère 
temporaire de cette 
mare ne permet pas 

d’y envisager de 
nouveaux transferts  

MCI_173 
_04 

Montfort-le-
Gesnois 

2013 Observé Observé 

Espèce 
absente, 

mare 
assec 

Espèce 
absente, 

mare assec 

Population 
perdue 

Milieu qui ne répond 
pas aux exigences 

écologiques de 
l’espèce 

MCI_173 
_022A 

Lombron 2013 Observé Observé 
Bonne 

vigueur, 
2 m² 

Espèce 
absente, 

mare assec 

Population 
sans doute 

perdue 

Le caractère 
temporaire de cette 
mare ne permet pas 

d’y envisager de 
nouveaux transferts 

MCI_173 
_022B 

Lombron 2013 
Espèce 
absente 

Espèce 
absente 

Espèce 
absente, 

mare 
assec 

Espèce 
absente, 

mare assec 

Population 
perdue 

Milieu qui ne répond 
pas aux exigences 

écologiques de 
l’espèce 

MCI_171 
_01 

Sainte-
Corneille 

2013 
Espèce 
absente 

Espèce 
absente 

Espèce 
absente 

Espèce 
absente, 

mare assec 

Population 
perdue 

Milieu qui ne répond 
pas aux exigences 

Mare Commune 
Année 

transfert 
2014 2015 2016 2017 

Évolution 
populations 

Commentaires 

écologiques de 
l’espèce 

MCI_170 
_01 

Sainte-
Corneille 

2013 Observé 
Espèce 
absente 

Espèce 
absente 

Espèce 
absente, 

mare assec 

Population 
perdue 

Milieu qui ne répond 
pas aux exigences 

écologiques de 
l’espèce 

MRE_170 
_03 

Savigné-
l’Évêque 

2012 et 
2013 

Non 
détecté 

Observé 
Espèce 
absente 

Espèce 
absente, 

mare assec 

Population 
perdue 

De nouveaux 
transferts pourraient 
être envisagés dans 
cette mare après la 

réalisation 
d’aménagements 

écologiques. 

MCI_169 
_02 

Savigné-
l’Évêque 

2013 Observé Observé 
Bonne 

vigueur, 
1 m² 

Bonne 
vigueur, 
surface 
occupée 

négligeable 

Population 
décroissante 

La régression de 
l’espèce est due à la 

concurrence avec 
les autres plantes 

aquatiques.  

Prévoir rapidement 
l’arrachage des 

herbiers de Potamot 
nageant, puis un 
nouveau transfert 

MCI_169 
_03 

Savigné-
l’Évêque 

2014 / Observé 
Bonne 

vigueur, 
15 m² 

Bonne 
vigueur, 
60 m² 

Population en 
forte 

croissance 

Milieu qui semble 
correspondre aux 

exigences 
écologiques de 

l’espèce.  

Nécessité de 
dessoucher certains 

saules et de 
contrôler la 

population de 
ragondins. 

 

C.2.c.ii. Flore – Espèces exotiques envahissantes 

Le suivi des espèces invasives a été réalisé au mois de juillet 2018 par le bureau d’études Egis, en 
pleine période de végétation, sur la base d’une vingtaine de sites identifiés en phase travaux, afin 
d’assurer une continuité entre la phase chantier et la phase exploitation. Ces sites sont situés dans 
les départements de la Mayenne et de la Sarthe. 

Les espèces alors trouvées en phase travaux étaient le Laurier Palme, l’Herbe de la pampa, le 
Sumac de Virginie, la Renouée du Japon, le Buddleia du père David et l’Ailanthe. Ces espèces 
avaient fait l’objet d’une procédure spécifique de traitement en cas de découverte. 

Lors du suivi en 2018, pour environ la moitié des sites les espèces concernées n’ont pas été 
retrouvées. Pour l’autre moitié des sites, soit l’espèce a à nouveau été identifiée, soit une nouvelle 
espèce exotique envahissante a été trouvée. Un traitement adéquat sera nécessaire. 

Le tableau suivant récapitule les résultats du suivi des espèces exotiques envahissantes avec en 
vert, les résultats montrant des mesures efficaces et en rouge les résultats montrant des mesures 
peu efficaces avec des mesures à prévoir. 

Commune Lieu-dit/ouvrage PK 
Espèces 

concernées 
Traitement 

effectué 
Suivi 2018 

Saint-
Berthevin 

Bâti de la Perrière 119,500 Laurier palme 
broyage éléments 

végétatifs 
Non identifié 

Saint-
Berthevin 

Bâti de la Chenillère 116,800 
Laurier palme + 

herbe de la pampa 
broyage éléments 

végétatifs 
Non identifié 

Changé Bâti de la Héraudière 112,900 Laurier palme 
broyage éléments 

végétatifs 
Non identifié 
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Commune Lieu-dit/ouvrage PK 
Espèces 

concernées 
Traitement 

effectué 
Suivi 2018 

Changé Bâti Jariel 110,250 Laurier palme 
broyage éléments 

végétatifs 
Non identifié mais zone difficilement 

accessible (vérification partielle) 

Changé Bâti Les Pironnières 108,500 Laurier palme 
broyage éléments 

végétatifs 
Non identifié mais zone difficilement 

accessible (vérification partielle) 

Louverné Bâti Beau Soleil 108,000 Herbe de la Pampa 
broyage éléments 

végétatifs 
Laurier palme 

Argentré Bâti de la Choletière 103,000 
Laurier palme, 

sumac, herbe de la 
pampa 

broyage éléments 
végétatifs 

Laurier palme 

Argentré Bâtis de la Hardière 102,300 
Laurier palme + 

herbe de la pampa 
broyage éléments 

végétatifs 
Non identifié 

Argentré VC5 (hors emprise) 100,493 Renouée du Japon / Renouée du Japon 

Saint-Denis-
du-Maine 

La Rivière (hors 
emprise) 

85,900 Herbe de la Pampa / 
Un plan d'Herbe de la pampa au 
milieu du jardin d'un particulier 

Ballée 
La Gatelière 

Bâti Chêne vert 
78,000 Herbe de la Pampa 

broyage éléments 
végétatifs 

Non identifié 

Ballée 
L'Erve (lieu-dit le 
Ruisseau) hors 

emprise 
77,000 Renouée du Japon / Non identifié 

Ballée 
L'Erve (lieu-dit le 

Moulin de Gandouin) 
limite d'emprise 

77,000 Laurier palme / Laurier palme (haie d'un particulier) 

Auvers-le-
Hamon 

berge Treulon PRA719 71,900 Ailanthe 
arrachage des 

pieds 
Non identifié 

Auvers-le-
Hamon 

Bâti - Chantemesle 69,400 
Laurier palme, 

buddleia, sumac 
broyage éléments 

végétatifs 
Laurier palme, buddleia, sumac 

Auvers-le-
Hamon 

Bouchardière (hors 
emprise) 

66,850 
Laurier palme, 

herbe de la pampa 
/ 

Laurier palme, herbe de la pampa 
et Robinier faux acacia 

Coulans sur 
gée 

La Couture 39,150 Laurier palme 
broyage éléments 

végétatifs 
Robinier faux acacia 

Neuville-sur-
Sarthe 

Les Angevinières (hors 
emprise) 

20,800 Sumac de Virginie / Laurier palme et Robinier faux acacia 

Savigné-
l'évêque 

Le Bouillon 14,000 Laurier palme 
broyage éléments 

végétatifs 
Sumac de Virginie 

Montfort-le-
Gesnois 

Robinière 5,700 Sumac de Virginie 
broyage éléments 

végétatifs 
Robinier faux acacia 

Lombron DB0027 2,600 Sumac de Virginie 
enfouissement 
sous remblai 

Robinier faux acacia 

Lombron DB0027 2,600 Renouée du Japon 
enfouissement 
sous remblai 

Non identifié 

Lombron DB0027 2,400 Renouée du Japon 
enfouissement 
sous remblai 

Non identifié 

 

C.2.c.iii. Grande Faune 

Au titre du bilan environnemental, ERE a confié aux Fédérations Départementales des Chasseurs 
des trois départements concernés (Ille-et-Vilaine, Mayenne et Sarthe) le suivi de plusieurs ouvrages 
aménagés pour la grande faune, en vue de mettre en évidence leur efficacité, ou la nécessité 
d’apporter des améliorations à ces ouvrages pour satisfaire aux objectifs fixés dans le dossier des 
Engagements de l’État en janvier 2009, à savoir : 

 localisation des ouvrages sur les axes de déplacements suivis par les grands mammifères, 
à l’occasion de leurs déplacements quotidiens comme saisonniers ; 

 aménagements les plus courts et les plus larges possibles, intégrés dans le milieu naturel où 
ils s’inscrivent (avec aménagements spécifiques de guidage). 

Leurs caractéristiques techniques devaient être conformes aux préconisations du SETRA, et 
définies en concertation avec les DIREN (aujourd’hui DREAL), DDAF, l’ONCFS, les fédérations des 
chasseurs et les experts naturalistes locaux. 

Le suivi de 10 ouvrages a été réalisé en 2017 pour l’ensemble du linéaire, par les Fédérations de 
Chasse des trois départements concernés parmi les ouvrages représentatifs du projet, et en 
particulier faisant l’objet d’un engagement de l’État. La répartition par département est la suivante : 

 trois ouvrages en Ille-et-Vilaine : 

 PRA 1708 Noyal-sur-Vilaine (Bois de Gervis) ; 

 PRA 1502 Etrelles (Bois d’Etrelles) ; 

 OH / PRA 1352 Le Pertre (Bois de la Bigauderie) ; 

 deux ouvrages en Mayenne : 

 PRA 1313 Saint Cyr le Gravelais (Vallée du Housseau) ; 

 PRO 1226-304 Saint Berthevin (Bois du Gravier) ; 

 cinq ouvrages en Sarthe : 

 PRO 0548 Chantenay-Villedieu (Bois de Paluau) ; 

 PRA 0517 Chantenay-Villedieu (La Morinière) ; 

 PRA 0338 Degré (Le Valet) ; 

 PRA 0183 Joué L’Abbé (Les Lomeries) ; 

 PRA 0061 Montfort-Le-Gesnois (Ruisseau le Merdereau). 

Les suivis faunistiques ont été effectués par piégeage photographique aux périodes de l’année 
favorables à l’observation des déplacements des grands mammifères, à savoir entre mars et juin 
2017. La durée de suivi de chacun des ouvrages a été réalisée au minimum sur une durée de 1 mois 
avec pose de deux pièges photographiques par passage. 
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Au total, sur un mois de suivi, ce sont 119 passages d’individus de la faune sauvage (majoritairement 
l’espèce chevreuil) qui ont été comptabilisés sur les trois ouvrages en Ille-et-Vilaine, 98 passages 
d’animaux sauvages (majoritairement des espèces de la petite faune) sur les deux ouvrages en 
Mayenne et 524 passages d’individus (majoritairement des espèces de la petite faune) sur les cinq 
ouvrages en Sarthe. 

L’efficacité d’un passage grande faune ne se mesure pas nécessairement au nombre d’animaux qui 
le fréquentent mais par le maintien des échanges entre des groupes d’animaux ou populations. Les 
premiers résultats montrent que certains individus se sont adaptés aux aménagements en effectuant 
des franchissements réguliers (allers-retours dans leur domaine vital) et pour d’autres des 
franchissements occasionnels.  

La fréquentation des Passages Grande Faune est variable d’un secteur à l’autre en raison 
notamment de plusieurs facteurs tels que la densité d’animaux, le temps d’adaptation, l’implantation 
et l’attractivité des passages.  

 

En Ille-et-Vilaine, le suivi a démontré l’efficacité des deux PGF de Noyal-sur-Vilaine et d’Étrelles. 
Leurs aménagements en dessous et aux abords de l’ouvrage semblent efficaces même si les 
plantations sont aujourd’hui récentes, l’implantation de petites zones boisées de part et d’autre de 
l’ouvrage devrait permettre d’augmenter la notion de tranquillité pour la faune sauvage et par 
conséquent le nombre de franchissement de ces ouvrages. À l’inverse, le PGF du Pertre ne présente 
actuellement aucun intérêt pour la grande faune sauvage. Son rôle multiple (piétons, agriculture, 
etc.) et le manque de végétalisation sous et aux abords de l’ouvrage expliquent ce bilan négatif en 
matière de passage grande faune. Il semble primordial de hiérarchiser les objectifs du PGF, car en 
l’état actuel, ce PGF ne remplit pas sa mission de passage grande faune.  

En Mayenne, la fonctionnalité des deux PGF ne se situe pas au même niveau et apparait perfectible. 
En ce qui concerne celui de Saint-Berthevin, il est bien placé et visiblement utilisé, mais son intérêt 
pourrait être amélioré en réalisant quelques aménagements (planter des arbustes peu encombrants 
à chaque extrémité de la rampe en béton et mise en place de davantage de branchages morts pour 
cacher le béton des bords). Le PGF de St Cyr le Gravelais, quant à lui, présente un grand intérêt 
pour plusieurs espèces (carnivores et Faisan commun) par contre son utilisation par les ongulés est 
inexistante, ce qui est paradoxal. Il est fondamental de faire quelques aménagements pour qu’il 
présente une utilité pour la grande faune. 

Dans la Sarthe, les résultats confirment la forte utilisation des PGF de Chantenay-Villedieu (bois de 
Paluau et La Morinière). Les PGF de Degré et de Montfort-Le-Gesnois présentent une utilisation 
plus limitée avec le PGF de Montfort-Le-Gesnois qui est également utilisé par un agriculteur pour 
déplacer son troupeau de vaches laitières matin et soir, soit 62 passages détectés pendant 1 mois 
de suivi. Le PGF de Joué L’Abbé, quant à lui, est très peu fréquenté par la grande faune mais plus 
par la petite faune (blaireau et lièvre notamment). L’identification de plusieurs facteurs limitants pour 
la fonctionnalité de l’ouvrage pourrait expliquer cette absence de fréquentation de la grande faune 
notamment liée au manque de végétalisation sous l’ouvrage (sol stabilisé sans terre végétale et 
constitué en partie de graviers), à un chemin empierré aux abords et à un long contournement autour 
d’un bassin de rétention pour accéder à la sortie Nord du passage. De plus, durant le suivi de 
l’ouvrage de Joué L’Abbé, il a été constaté que celui-ci est utilisé régulièrement par des piétons 
souvent accompagnés de chiens (7 passages/1 mois) et des véhicules motorisés (9 passages/1 
mois) en raison notamment de son accessibilité par un chemin stabilisé. L’influence de ces engins 
motorisés et la fréquentation régulière du public sur le déplacement de la faune sauvage est difficile 
à appréhender mais on peut considérer que les nuisances sonores, olfactives, etc. induisent une 
action négative pour les déplacements et la quiétude des animaux. Pour éviter ces intrusions de 
véhicules et de piétons, il pourrait être envisagé de mettre en place une barrière sur la voie d’accès 
avec un panneau d’information. 

 

 

 
Passage spécifique grande faune – Noyal-sur-Vilaine– Chantenay-Villedieu – Joué l’Abbé 

 

 

La description des ouvrages, des aménagements réalisés aux abords et les résultats de 
fréquentation sont dans le tableau page suivante. Les ouvrages avec une fréquentation forte sont 
en vert, ceux avec une fréquentation moyenne sont en orange et ceux avec une fréquentation faible 
sont en rouge.
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Tableau de synthèse du suivi des passages Grande Faune (voir aussi chap. C.2.i page 126) 

Commune et lieu-dit PK 

N° Ouvrage 

(planche carte 
des suivis) 

Type 

Fréquentation faune sauvage* Fréquentati
on 

humaine** 

Aménagements 
aux abords 
immédiats 

Observations et préconisations 
Nombre de passages Espèces recensées 

Noyal-sur-Vilaine (Bois de 
Gervis) 

170,8 
PRA 1708 

(p3) 

Mixte hydraulique / PGF 

I= 8 m – h= 2,73 m - banquette 3 
m min 

54 passages 

Chevreuil (20), sanglier 
(19), renard roux (4), 

lièvre (11) 
11 passages Plantations, andains Aménagements corrects 

Étrelles (Bois d’Étrelles) 150,2 
PRA 1502 

(p9) 

Mixte hydraulique / PGF 

I= 8 m – h= 4 m - banquette 6,5 m 
58 passages 

Chevreuil (58), renard 
roux (1), lièvre (2) 6 passages Plantations, andains Aménagements corrects 

Le Pertre (Bois de la 
Bigauderie) 

135,2 
OH / PRA 1352 

(p13) 

Mixte hydraulique / agricole / PGF 
/ piétons 

I= 8 m – h= 3,8 m - banquette 4 m 

7 passages 

Daim (3), lièvre (2), 
corneille noire (2) 101 passages / 

Aucun aménagement : manque de végétalisation sous et aux 
abords de l’ouvrage. L’utilisation mixte de l’ouvrage (agricole, 

piéton) nécessite de hiérarchiser les objectifs du PGF.  

Saint Cyr le Gravelais (Vallée 
du Housseau) 

131,3 
PRA 1313 

(p14) 

Mixte hydraulique / PGF 

I = 8 m – h = 3,6 m - banquette 3 
m 

98 passages 

Blaireau européen, 
renard, fouine, lièvre 

brun, hérisson commun, 
faisan de colchide, 

canard colvert, héron 
cendré 

Non connu Plantations 

Arbres détruits ou manquants, enrochement installé réduisant la 
surface de passage.  

Les solutions préconisées sont la limitation de l’impact de 
l’enrochement (repousser les blocs entravant l’entrée) et la 
suppression du grillage vers les terres (pour obtenir un effet 

d’entonnoir). 

Saint Berthevin (Bois du 
Gravier) 

122,6 
PRO 1226 – 304 

(p18) 

Mixte agricole (usage privé pour 
l’exploitation d’un verger) / PGF 

I = 10 m - banquette 4 m 

Chevreuil, fouine, lapin 
de garenne, renard, 
rouge-gorge, rouge 

queue noire, troglodyte 
mignon, étourneau 

sansonnet 

Non connu Plantations 

Absence de végétalisation, et gêne du passage par les branches 
mortes déposées le long des bords extérieurs. Une solution serait 

de les lier ou de les fixer et la plantation d’un arbuste peu 
encombrant à chaque extrémité pourrait donner davantage 

confiance aux animaux.  

Chantenay-Villedieu (bois de 
Paluau) 

54,8 
PRO 0548 

(p37) 

Spécifique PGF 

I= 8 m 
145 passages 

Chevreuil (48), Sanglier 
(3), renard roux (4), 

blaireau (3), fouine (1), 
hérisson d’Europe (1), 
lièvre (76), faisan de 
Colchide (6), pigeon 
ramier (2) et corneille 

noire (1) 

4 passages 
Plantations, pièges à 

traces, palissades 
occultantes, andains 

Dégâts importants sur les plantations d’arbres occasionnés par 
l’espèce chevreuil (frottis), protections inadaptées  

Arbres détruits ou manquants 

Enherbage naturel des pièges à traces 

Chantenay-Villedieu (La 
Morinière) 

51,7 
PRA 0517 

(p38) 

Mixte agri PGF 

I= 8 m – h= 6,1 m - banquette 4 m 
182 passages 

Chevreuil (48), renard 
roux (14), martre des 

pins (1) hérisson 
d’Europe (2), lièvre (105), 
ragondin (14) faisan de 

Colchide (6)  

4 passages Plantations, andains Aménagements corrects 

Degré (Le Valet) 33,8 
PRA 0338 

(p42) 

Mixte hydraulique / PGF 

I= 12 m – h= 6,5 m - banquette 
8,35 m 

64 passages 

Chevreuil (2), renard roux 
(14), lièvre (30), ragondin 

(8), canard colvert (6), 
héron cendré (2), 
corneille noire (2) 

/ Plantations Aménagements corrects 

Joué L’Abbé (Les Lameries) 18,3 
PRA 0183 

(p47) 

Mixte hydraulique / PGF 

I= 8 m – h= 3,65 - banquette 6,5 
m 

108 passages 

Renard roux (4), blaireau 
(19), fouine (3), lièvre 

(77), canard colvert (2), 
gallinule Poule d’eau (1), 

faisan de colchide (2) 

16 passages Plantations 

Manque de végétalisation sous l’ouvrage, chemin empierré aux 
abords, long contournement pour accéder à l’ouvrage (sortie Nord) 
et utilisation par des piétons et des véhicules motorisés. Il pourrait 

être envisager des plantations aux abords de l’ouvrage et une 
barrière sur la voie d’accès avec un panneau d’information.  

Montfort-Le-Gesnois 
(Ruisseau le Merdereau) 

6,1 
PRA 0061 

(p50) 

Mixte hydraulique / PGF 

I= 7 m – h= 3,65 - banquette 4m 
25 passages 

Chevreuil (8), renard roux 
(8), martre des pins (1), 

lièvre (1), lapin de 
garenne (5), pigeon 

ramier (2) 

68 passages 
(+ transit 
bovins 

quotidien) 

Plantations 
Aménagements corrects bien que la séparation de l’ouvrage par 

une clôture limite la largeur du pied sec le long du ruisseau.  

* fréquentation animale détectée sur la période de suivi (Ille-et-Vilaine : 28 avril au 27 juin 2017, Mayenne : 28 mars au 9 mai 2017, Sarthe : 31 mars au 19 juin 2017) 
** fréquentation humaine sur 1 mois 
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C.2.c.iv. Petite Faune 

La procédure de suivi environnemental en phase exploitation propose de réaliser un suivi de 
l’efficacité des passages faune en ciblant les ponts cadres (type 3) et les petits conduits (type 4). 
Les ouvrages à suivre pour la petite faune ont été sélectionnés selon le type, la fonctionnalité et la 
localisation. Ils sont présentés dans le tableau page suivante. 

Un suivi photographique de 10 ouvrages petite faune, mixte et/ou spécifique en continu pendant un 
à deux mois est proposé. 

Un suivi de 13 ouvrages aménagés pour la Loutre était également envisagé. En tenant compte de 
la dynamique de reconquête de cette espèce, le suivi de cette espèce est réorienté, il est proposé 
qu’il soit assuré : 

 au travers du suivi des PPF, dont certains parmi ceux retenus sont favorables à la Loutre (11 
ouvrages suivis aménagés pour la faune semi-aquatique) ; 

 au travers d’une étude spécifique de MNE sur « l’amélioration des connaissances quant à la 
fréquentation du Vicoin par la Loutre », ce cours d’eau étant jugé particulièrement intéressant 
pour suivre la reconquête de l’espèce. Cette étude suivra 25 ouvrages dans la vallée du 
Vicoin, notamment l’ouvrage PRA1175 de la LGV. 

En complément, il est rappelé que le suivi photographique réalisé par les fédérations de chasse pour 
le suivi de la grande faune (10 PGF suivis) a également permis d’assurer un suivi de la petite faune. 
Les ouvrages suivis pour la grande faune, exploitables par la petite faune, sont présentés au chap 
C.2.c.iii. Les ouvrages suivis figurent sur les cartes présentées planches 76 et suivantes au chap. 
C.2.i page 126 du présent dossier.  

 

Suivi des plantations de ripisylve en faveur des mammifères semi-aquatiques 

Trois espèces sont concernées par des mesures de compensation d’impact au travers de la 
plantation de 25 km de ripisylve : le (s) Crossope(s), la Loutre d’Europe et le Castor. 

Au total, 55 sites de compensation bénéficient de mesures favorables au groupe des mammifères 
semi-aquatiques dont 13 en Ille-et-Vilaine, 27 en Mayenne et 15 en Sarthe. 

Ces espèces de mammifères semi-aquatiques seront toutes recherchées sur le terrain, au cours de 
la même année et selon un pas de temps identique d’environ 5 ans. En 2016, un état initial a été 
mené sur l’ensemble des sites de compensation comportant des mesures ripisylve mises en place, 
puis les suivis s’effectueront en 2020, 2025, 2030 puis 2035. 

Les données du suivi 2020 seront communiquées dans le cadre du bilan final. 

 

Suivi de la fréquentation du Vicoin par la Loutre d’Europe 

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est un mammifère semi-aquatique, carnivore qui fréquente quelques 
cours d’eau du département de la Mayenne. Cette espèce emblématique bénéficie d’une protection 
intégrale au travers de la loi de protection de la Nature du 10 juillet 1976 (arrêté ministériel du 17 
avril 1981). Cette espèce utilise la rivière la Mayenne et ses affluents comme corridor de 
déplacement. Depuis 2012, des indices de présence sont découverts de manière plus récurrente 
sur le Vicoin, affluent direct de la Mayenne, au sud de Laval.  

Depuis 2010, cette espèce d’intérêt communautaire fait également l’objet d’un Plan National 
d’Actions, décliné sur 5 ans et qui a pour but de coordonner les différentes actions locales, afin 
d’accompagner son retour spontané sur l’ensemble du territoire national. Une déclinaison régionale, 
reprenant 26 des 31 fiches « actions » du Plan National, a été rédigée en 2012 par la Coordination 
régionale LPO des Pays de la Loire, dont Mayenne Nature Environnement fait partie.  

Ceci a permis de mettre en œuvre pour 3 ans (2014-2016), sur le département de la Mayenne : 

 une étude de la présence de la Loutre dans les secteurs en phase de recolonisation (Haute 
vallée de la Sarthe et du Sarthon, la Mayenne et l’Ernée incluant le Vicoin ainsi que la 
Mayenne) ; 

 des diagnostics de ponts afin de réduire la mortalité due aux collisions routières. 

Au cours de l’étude menée entre 2014 et 2016, 171 ouvrages ont été diagnostiqués sur les bassins 
de l’Ernée, de la Mayenne et du Sarthon et 56 d’entre eux ont bénéficié d’un suivi plus précis, selon 
la méthode établie par l’UICN.  Parmi tous les ouvrages diagnostiqués au cours de cette étude, 18 
se trouvent sur le Vicoin et sept d’entre eux ont bénéficié du suivi selon le protocole UICN, permettant 
ainsi la prospection, à l’automne, de 600 m de berges aux abords immédiats de l’ouvrage, en 2014, 
2015 et 2016. 

En complément de cette étude, dans le cadre de l’Observatoire environnemental lié à la mise en 
place de la ligne grande vitesse Bretagne-Pays de Loire, Mayenne Nature Environnement réalise 
sur 3 ans (2016-2018), un suivi de ce nouveau front de colonisation au travers de 3 thématiques :  

 l’estimation de la fréquentation de la Loutre sur le Vicoin ; 

 l’évaluation de la perméabilité des ouvrages routiers aux abords de ce cours d’eau afin de 
proposer des solutions d’aménagements adaptées ; 

 l’identification, par analyse génétique des épreintes, de l’origine des loutres en rapport avec 
l’étude nationale en cours.   

Les prospections réalisées en 2017, deuxième année de cette étude, ont confirmé les observations 
réalisées en 2016, à savoir la fréquentation de la partie aval du cours d’eau, entre la confluence 
avec la rivière la Mayenne et la commune de Montigné-le-Brillant par la Loutre. Aucun indice de 
présence n’a été observé en amont de la RD578.  

Au total, 14 épreintes ont été détectées cette année, contre 24 en 2016. Elles se concentrent 
essentiellement sur 4 secteurs répartis. L’état de fraicheur des épreintes observées en 2017, n’était 
pas suffisant pour envisager une analyse génétique. Aussi aucun échantillon n’a été envoyé au 
laboratoire d’analyse cette année. 

L’année 2018 constitue la dernière année de suivi consacrée à cette étude. 

 

Suivi photographique des ouvrages petite faune 

Le suivi photographique des ouvrages s’est déroulé sur plusieurs campagnes selon les ouvrages : 
de juin à juillet 2017 (OH 0414, OH 0752, OH 1523, PRA 0859, PRA 0936, PRA 1403, PRA1672), 
de juillet à septembre 2017 (PRA0672, OH0867, OH1256, OH1602, PRa1344, PRA1498, 
PRA1784), et de septembre à décembre 2017 (OH0555, PRA1451, OH0504, PRA1449 ). Il a permis 
d’avoir une première approche sur la fonctionnalité réelle des ouvrages suivis. 

La description des ouvrages et les résultats de fréquentation sont dans le tableau page suivante. 
Les ouvrages avec une fréquentation très forte ou forte sont en vert, ceux avec une fréquentation 
moyenne sont en jaune, ceux avec une fréquentation faible sont en orange et ceux avec une 
fréquentation faible sont en rouge. 

 

  OH 0414 - Renard roux   PRA 1672 - Ragondin 
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Tableau de synthèse du suivi des passages Petite Faune (voir aussi chap. C.2.i page 126) 

Commune PK 

Ouvrage 

(planche carte des 
suivis) 

Description de l’ouvrage Fréquentation de l'ouvrage 

Fonctionnalité globale 

Type Nature 
Aménagements 

intérieurs 
Aménagements 

connexes 
Dimensions Espèces cibles Indices de présence Espèces recensées 

Cesson-
Sévigné 

178 
PRA 1784 

(p1) 
3b cadre béton 

radier enterré 30 cm + 
banquette + 

reconstitution du lit 

Connexion avec 
site de 

compensation 
Cesson_07 

4,5 x 3 m 
petite faune dont semi-
aquatique / amphibiens 

Peu de traces sur la 
banquette, très grande 

présence d’insectes 
(papillons, odonates, 

orthoptères) 

Sanglier, Lièvre, Renard roux 
ouvrage dans l’ensemble bien fréquenté par la faune, 36 passages 

observés sur toute la campagne 

Ossé 167 
PRA 1672 

(p4) 
3b cadre béton 

radier enterré 30 cm + 
banquette + 

reconstitution du lit 
/ 3,5 x 3m 

semi-aquatique 
(recolonisation) 

aucune empreinte 
observée 

Renard roux, Fouine, Hérisson 
d’Europe, Ragondin, Chat 

domestique et avifaune (Merle, 
Canards, Pigeons) 

ouvrage dans l’ensemble bien fréquenté, 21 individus recensés sur 
toute la campagne 

Cet ouvrage est également emprunté par de nombreuses personnes, 
ce qui peut affecter sa fonctionnalité 

Louvigné-de-
Bais 

160 
OH 1602 

(p6) 
3a cadre béton 

radier enterré 30 cm + 
reconstitution du lit 

Banquette loutre + 
connexion aux 

sites Louvig_01 et 
08 

2 x 2 m 
petite faune dont semi-
aqua (recolonisation) / 

amphibiens 

aucune empreinte 
observée 

Renard roux 
ouvrage très peu fréquenté, un seul individu observé sur l’ensemble 

de la campagne (hypothèse de mauvais placement de l'appareil 
photo) 

Torcé 152 
OH 1523 

(p8) 
3b cadre béton 

radier enterré 30 cm + 
banquette + 

reconstitution du lit 

Connexion au site 
Torce_02 + Mares 

relais 
2 x 2,5 m 

petite faune dont semi-
aqua (recolonisation) / 

amphibiens 

peu de traces sur la 
banquette 

Renard roux, Blaireau, Fouine et 
Ragondin. Également avifaune 

avec le Geai des chênes 

Ouvrage dans l’ensemble bien fréquenté, 17 individus  recensés sur 
toute la campagne, mais également le Geai des chênes observé à 

plusieurs reprises (10 fois, probablement le même individu). 

Étrelles 150 
PRA 1498 

(p9) 
3b cadre béton 

radier enterré 30 cm + 
banquette + 

reconstitution du lit 
/ 2 x 2 m 

petite faune dont semi-
aqua (recolonisation) / 

amphibiens 

peu de traces sur la 
banquette 

Hérisson d’Europe et Chat 
domestique 

ouvrage dans l’ensemble très peu fréquenté, seulement 5 passages 
observés sur toute la campagne 

Argenté-du-
Plessis 

145 
PRA 1451 

(p10) 
3b 

cadre 
préfabriqué 

radier enterré 30 cm + 
banquette + lit d'étiage 

/ 4 x 2,5m 
petite faune dont semi-
aqua (recolonisation) / 
amphibiens (potentiel) 

Peu de traces sur la 
banquette 

Aucune 
absence de fréquentation de l’ouvrage par la faune durant toute la 

campagne 

Argentré-du-
Plessis 

145 
PRA 1449 

(p10) 
3b 

cadre 
préfabriqué 

radier enterré 30 cm + 
banquette + lit d'étiage 

/ 5 x 2,5m 
petite faune dont semi-
aqua (recolonisation) / 
amphibiens (potentiel) 

peu de traces sur la 
banquette 

Lièvre, Chevreuil, Blaireau 
ouvrage bien fréquenté dans l’ensemble, 64 passages observés sur 

toute la campagne, passages humains observés toutefois 

Brielles 140 
PRA 1403 

(p11) 
3b 

cadre 
préfabriqué 

radier enterré 30 cm + 
banquette + 

reconstitution du lit 

Connexion au site 
Briell_07 

4,5 x 4,2m 
petite faune dont semi-
aqua (recolonisation) / 
amphibiens (potentiel) 

aucune empreinte 
observée 

Renard roux, Ragondin, Rat, 
Chat domestique et avifaune 

(Canards et Merles) 

ouvrage dans l’ensemble moyennement fréquenté par la petite faune 
(essentiellement des rats) 

Ouvrage très fréquenté par l’homme (10 passages observés sur la 
campagne, dont des cavaliers), ce qui peut affecter la bonne 

fonctionnalité de l’ouvrage, probabilité d’effarouchement de la faune. 

Le Pertre 134 
PRA 1344 

(p13) 
3b 

voute 
préfabriquée 

radier enterré 30 cm + 
banquette + 

reconstitution du lit 

Connexion aux 
sites Lepert-01 et 
07 + mares relais 

3,53 x 3,37m 
petite faune dont semi-
aqua (recolonisation) / 

amphibiens 

traces de mustélidés, 
présence d’amphibiens 

Renard roux et Sanglier 
ouvrage dans l’ensemble peu fréquenté, seulement 6 passages 

observés sur toute la campagne 

Loiron 126 
OH 1256 

(p15) 
3b cadre béton 

radier enterré 30 cm + 
banquette + 

reconstitution du lit 

Connexion aux 
sites loiron_01, 

9,10 et 11 
2,50 x 2,50 m petite faune / amphibiens/ aucune empreinte 

observée 

Fouine, Chat domestique, Rat et 
avifaune (Bergeronnette des 

ruisseaux) 

ouvrage dans l’ensemble bien fréquenté, 53 individus observés sur 
toute la campagne, passages humains observés 

Bazougers 93,6 
PRA 0936 

(p25) 
2b 

voute 
préfabriquée 

reconstitution du lit 
mineur 

Connexion avec 
Bazoug_05 

L = 9,01 m petite faune / amphibiens aucune empreinte 
observée 

Renard roux, Fouine et Chat 
domestique 

ouvrage dans l’ensemble très peu fréquenté 

Saint-Denis-
du-Maine 

86,7 
PRA 0867 

(p27) 
3b cadre béton 

radier enterré 30 cm + 
banquette + 

reconstitution du lit 

Connexion avec 
StDeni_10 

2 x 2 m petite faune / amphibiens aucune empreinte 
observée 

Renard roux, Blaireau, Fouine, 
Hérisson d’Europe, Chat 
domestique, Rat, Souris, 
Musaraigne et avifaune 

ouvrage dans l’ensemble très bien fréquenté, 86 individus observés 
sur toute la campagne 

Saint-Denis-
du-Maine 

85,9 
PRA 0859 

(p27) 
3b 

cadre 
préfabriqué 

radier enterré 30 cm + 
banquette + 

reconstitution du lit 

1 mare relais côté 
V1 + 1 mare relais 

côté V2 
L = 3,00 m 

petite faune dont semi-
aqua (recolonisation) / 

amphibiens 

aucune empreinte 
observée 

Fouine et Chat domestique 
ouvrage dans l’ensemble très peu fréquenté, seulement 3 individus 

recensés sur toute la campagne. 

Ballée 75,2 
OH 0752 

(p30) 
3a cadre béton 

radier enterré 30 cm + 
reconstitution du lit 

buse sèche phi 800 
enterrée 20 cm 

2,50 x 2,50 m 
semi-aqua 

(recolonisation) 

Pelote de rejection d’un 
rapace nocturne à 

l’entrée sud 

Hérisson d’Europe, Renard roux 
et Fouine 

Ouvrage dans l’ensemble bien fréquenté, 22 individus recensés sur 
toute la campagne, végétation gênante 

Auvers-le-
Hamon 

67,2 
PRA 0672 

(p32) 
3b 

voute 
préfabriquée 

radier enterré 30 cm + 
banquette (côté ouest) 
+ reconstitution du lit 

V1 : non et V2 : oui 3,87 x 2,7m petite faune aucune empreinte 
observée 

Renard roux, Fouine, Hérisson 
d’Europe, Ragondin, Rat, Lièvre, 

Lapin de garenne et Faisan 

ouvrage dans l’ensemble très bien fréquenté, 54 individus recensés 
sur toute la campagne 

Chantenay-
Villedieu 

55,5 
OH 0555 

(p36) 
4c cadre béton / mares V1 + V2 2,00 x 1,50 m petite faune aucune empreinte 

observée 
Renard roux et Chat domestique 

ouvrage dans l’ensemble bien fréquenté avec 27 passages observés 
sur toute la campagne 

Vallon-sur-
Gée 

50,4 
OH 0504 

(p38) 
4c cadre béton / 

Connexion aux 
sites Vallon_01 et 

06 
1,5 x 1,5 m petite faune aucune empreinte 

observée 
Renard roux, Lièvre et mustélidés 

ouvrage bien fréquenté dans l’ensemble, 26 passages observés sur 
toute la campagne 

Souligné-
Flacé 

41,4 
OH 0414 

(p40) 
3b cadre béton 

radier enterré 30 cm + 
banquette + 

reconstitution du lit 
mares V1 + V2 2,5 x 1,5 m petite faune aucune empreinte 

observée 
Blaireau, Renard roux et Fouine 

Ouvrage dans l’ensemble peu fréquenté, seulement 5 individus 
recensés sur toute la campagne, végétation gênante 
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Lapin de garenne à l’ouvrage Pra 0672 

Fouine ou martre à l'ouvrage OH 0504 

Sur les 18 ouvrages suivis pour la petite faune, la majorité (10 ouvrages) présente une bonne 
fonctionnalité notamment pour les petits carnivores (renard, blaireau...).  

Certains ouvrages présentent cependant des fonctionnalités moindres avec par exemple l’absence 
de passages ou la très faible fréquentation sur certains ouvrages. Ceci peut s’expliquer par la 
période de campagne non adéquate (de septembre à décembre pour l’ouvrage PRA 1451) mais 
aussi par un mauvais positionnement de l’appareil photographique avec notamment des 
photographies « vides » ayant été prises, indiquant peut-être le passage d’un individu n’ayant pas 
pu être capturé. Des passages humains sont aussi observés sur plusieurs ouvrages dont l’ouvrage 
PRA 1403, ce qui peut aussi affecter leur bonne fonctionnalité en effarouchant la faune sauvage. 
Enfin la végétation notamment sur les ouvrages OH0414 et OH 0752 pourrait aussi gêner la 
fonctionnalité sur ces ouvrages, une fauche régulière est donc préconisée.  

Concernant les ouvrages suivis et aménagés pour la loutre, aucune photographie de loutre n’a été 
prise et aucun indice (empreinte ou épreinte) n’a été observé sur la présence de l’espèce aux abords 
et dans les ouvrages. Ceci peut aussi s’expliquer par de mauvais positionnements de l’appareil 
photographie, un manque d’aménagement sur l’ouvrage OH 1602 (pas de banquette) et par la 
difficulté d’observer l’espèce d’une manière générale. Il est à noter aussi le manque de sable dans 
certains pièges à traces, il est donc préconisé de les remplir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.c.v. Avifaune 

Dans le cadre des mesures compensatoires liées à la mise en place de la LGV BPL, deux espèces 
de l’avifaune bénéficient d’une attention particulière pour leurs mises en œuvre. Il s’agit du Busard 
cendré (Circus pygargus) et de l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus). 

De plus, des nichoirs ont été posés en 2013 avec pour objectifs de maintenir sur le territoire les 
couples de Chevêche d’Athéna et de Huppe fasciée impactés par la LGV et de favoriser leur 
reproduction. 

Un front de taille artificiel à Hirondelle de rivage a également été construit au printemps 2014 à 
proximité d’un site impacté en tant que mesure de compensation. 

Œdicnème criard 

Le suivi concernant la population d’Œdicnème criard a été réalisé par le groupement Dervenn, 
accompagné par Mayenne Nature Environnement et la LPO 72 dans les départements de la Sarthe 
et de la Mayenne où des zones éligibles à proximité des impacts avaient été identifiées dans le 
cadre de l’aménagement foncier agricole. Dans le cadre du programme de suivi de la compensation 
écologique, le suivi répond aux deux objectifs fixés par l’arrêté interpréfectoral en date du 15 mai 
2012 portant sur les espèces et les habitats protégés (article 4) : 

 mesure MCO1  « Suivre la réussite de la reproduction de l’espèce au sein de placettes 
aménagées ». Cette mesure « placettes » sera évaluée tous les ans de 2015 à 2019 puis en 
2024, 2029 et 2034 ; 

 mesure MCO2 : « Suivre l’utilisation de zones d’alimentation aménagées en faveur de 
l’espèce ». Cette mesure « zones d’alimentation » sera mise en œuvre tous les ans de 2017 
à 2021 puis en 2026, 2031 et 2036.  

L’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) est un oiseau de taille moyenne, limicole, qui fréquente 
les milieux ouverts et relativement secs. Cet oiseau, aux mœurs crépusculaires, mesure 40 à 45 cm 
de haut pour une envergure de 77 à 85 cm. Ses grands yeux jaunes, adaptés à son activité nocturne, 
sont caractéristiques de l’espèce. Son plumage strié de brun, de blanc et de noir lui permet de se 
confondre avec son environnement et rend difficile son observation. Les mâles et les femelles sont 
quasiment semblables. L’Œdicnème criard est protégé en France et inscrit à l’Annexe 1 de la 
directive européenne « Oiseaux ». 

 
Œdicnème criard 

Photo: Christian Kerihuel© 

En Mayenne, l’Œdicnème criard est particulièrement touché par le tracé, puisque la ligne à grande 
vitesse coupe le noyau de population en deux.  

Concernant la mesure « placettes » (MCO1), un premier état des lieux des populations a été réalisé 
en 2015 sur les trois zones de compensation. En 2016, un suivi a été réalisé alors que les placettes 
venaient tout juste d’être localisées sur le terrain et que les agriculteurs n’avaient pour la plupart 
réalisé aucune gestion particulière. Les trois zones sélectionnées comme étant favorables à la 
nidification de l’espèce sont situées sur les communes de Ballée et Bazougers :  

Végétation gênante aux abords de l’OH 
0414 

PRA 0936 avec deux banquettes 
enrochées (pas de terre) 

Avifaune observée dans l’ouvrage PRA 1672 

Renard roux à l’ouvrage PRA 1344 
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 Bazougers : 53_BAZOUG_012 (3,05 ha) ; 

 Bazougers : 53_BAZOUG_062 (9,11 ha) ; 

 Ballée : 53_BALLEE_02 (17,6 ha) – (planche 29 de la carte des suivis chap. C.2.i page 126). 

En 2015 seule la commune de Ballée avait été 
positive avec deux mâles entendus. En 2016, les 
deux communes étaient positives (deux mâles 
chanteurs sur Ballée et un mâle chanteur sur 
Bazougers). Et en 2017, les deux communes sont 
toujours positives, avec sur Ballée un mâle 
chanteur contacté et sur Bazougers deux couples 
cantonnés. Sur cette dernière commune, un 
couple nichait probablement dans la parcelle 
accueillant la placette 53_BAZOUG_06. 

Pour atteindre le meilleur résultat possible pour 
cette mesure de compensation, le couvert végétal 
sur les placettes et le travail du sol sont 
primordiaux. De plus, les périodes de semis et 
l’entretien doivent être définis précisément pour 
garantir à l’Œdicnème criard un accueil optimal. 

 

Concernant la mesure « zones d’alimentation » (MCO2), trois secteurs ont été identifiés comme 
favorables : 

 Ballée : 53_BALLEE_02  – (planche 29 de la carte des suivis chap. C.2.i page 126; 

 La Bazouge-de-Chémeré : 53_LABAZO_03  – (planche 26 de la carte des suivis chap. C.2.i 
page 126); 

 Saint-Denis-du-Maine : 53_STDENI_03 – (planche 28 de la carte des suivis chap. C.2.i page 
126). 

La visite des parcelles en 2017 qui correspond à la première année de suivi concernant la mesure 
compensatoire MCO2, n’a révélé la présence d’aucun individu d’Œdicnème criard. La localisation 
des parcelles ainsi que leur topographie et leur végétation ne semblent pas correspondre aux 
exigences de l’espèce, qui préfère les parcelles en chaumes, labours, nues ou en semis de colza 
dans la plupart des cas. Il se peut que certains facteurs comme le linéaire bocager, la topographie, 
l’éloignement vis-à-vis des secteurs historiques, etc., soient un frein aux regroupements 
postnuptiaux sur ces zones. Néanmoins, il se pourrait que certaines parcelles MCO2 situées à 
proximité de couples nicheurs d’Œdicnème criard, soient utilisées comme zone d’alimentation en 
période de nidification. Ceci pourrait être le cas par exemple sur le secteur 53_BALLEE_02 pour 
lequel les mesures MC01 et MCO2 sont menées sur un périmètre restreint, sachant que des 
individus gravitent dans un rayon proche.  

Le suivi de des zones d’alimentation de reproduction s’effectuera à nouveau avec 2 passages 
annuels (août et septembre) tous les ans jusqu’en 2021 puis tous les 5 ans jusqu’en 2036. 

En Sarthe, un suivi de la nidification de l’Œdicnème criard a été mis en œuvre dès 2015 sur 
l’ensemble des parcelles destinées à accueillir les mesures de compensation pour cette espèce. En 
2016, une deuxième année de suivi a consisté en la recherche d’indices de nidification de 
l’Œdicnème criard sur les placettes créées et matérialisées alors (mesure MCO1), ainsi que sur les 
parcelles à proximité de celles-ci. Au cours de l’année 2017, le suivi s’est à nouveau porté sur les 

                                                

2 Zone périmètre hors carte des suivis 

placettes de nidification, mais également sur les parcelles concernées par la mesure MCO2 et 
destinées à la diversification des habitats favorables à l’espèce et de son réseau trophique. 

Le tableau suivant présente les résultats de l’année 2017 sur les placettes de nidification MCO1 
dans la Sarthe. Les placettes avec une évaluation de l’habitat moyenne sont en orange, celles avec 
une évaluation favorable en vert clair et celles avec une évaluation très favorable en vert foncé (voir 
aussi chap. C.2.i page 126). 

Parcelle de compensation  

(planche sur la cartographie 
des suivis) 

Évaluation de la 
fonctionnalité des 

placettes 
Perturbation(s) relevée(s) 

État de l’Œdicnème 
criard 

72_ASNIER_01
2
 Placette n°1 

Absence de végétation sur la 
placette 

Au moins un mâle 
chanteur territorial 

72_ASNIER_01
2
 Placettes n°2 et 3 Traitement par phytocides 

Au moins un mâle 
chanteur cantonné 

72_ASNIER_02
2
 Placettes n°1 et 2 Non identifié 

Potentiellement un mâle 
chanteur sur une parcelle 

voisine 

72_AUVERS_02 

(pl31) 
Placette n°1 

Potentielles nuisances sonores 
liées à la mise en activité de la 

LGV. 
Aucun contact relevé 

72_AUVERS_10
2
 Placettes n°1 et 2 Non identifié Aucun contact relevé 

72_CHANTE_01 

(pl37) 
Placette n°1 

Potentielles nuisances sonores 
liées à la mise en activité de la 
LGV. Risque de mortalité par 

collision possible. 

Un mâle chanteur 
cantonné, nidification 

probable 

72_CHANTE_03 

(pl38) 
Placettes n°1 à 5 

Potentielles nuisances sonores 
liées à la mise en activité de la 
LGV. Risque de mortalité par 

collision possible. 

Au moins un mâle 
chanteur, voire un couple 

72_CHANTE_06 

(pl36) 
Placette n°1 Non identifié 

Au moins un couple 
cantonné à proximité de la 

placette, nidification 
probable 

72_CHANTE_07
2
 Placette n°1 Non identifié 

Au moins deux mâles 
territoriaux, nidification 

probable 

72_FONTEN_05 

(pl35) 
Placette n°1 

Potentielles nuisances sonores 
liées à la mise en activité de la 
LGV. Risque de mortalité par 

collision possible. 

Un mâle chanteur à 
proximité de la placette 

72_MAIGNE_04
2
 Placette n°1 

Passage d’engins agricoles sur la 
placette. 

Absence de végétation sur la 
placette (traitements par phytocides 

trop importants). 

Un mâle chanteur à 
proximité de la placette 

72_MAIGNE_05
2
 Placette n°1 Non identifié 

Deux mâles chanteurs 
contactés à proximité de la 

placette 

72_PIRMIL_02
2
 Placettes n°1 et 2 Non identifié 

Un mâle chanteur à 
proximité des placettes 

En 2016, des contacts avec des Œdicnèmes criards avaient eu lieu sur ou à proximité de 18 
placettes de nidification sur les 21 mises en place. En 2017, l’espèce a été contactée sur 16 placettes 
(potentiellement 18 avec le site 72_ASNIER_02). La nidification de l’espèce est probable sur trois 
sites. 

Placette de Ballée 
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On constate que certaines placettes sont restées trop peu végétalisées pendant la saison de 
reproduction de l’espèce pour y accueillir un couple reproducteur. Il est possible que ce phénomène 
soit causé par une utilisation trop importante de produits phytocides. 

Dans le cadre du suivi de la mesure MCO2, le tableau ci-dessous récapitule les résultats 
d’observations à l’issue des deux passages réalisés en 2017 dans la Sarthe. Les parcelles jugées 
"non favorables" apparaissent en rouge, celles jugées "moyennement favorables" en orange et les 
parcelles évaluées "favorables" en vert (chap. C.2.i page 126). 

Parcelle de compensation 

(planche sur la cartographie 
des suivis) 

Évaluation de la 
fonctionnalité des 

placettes 
Facteur(s) limitant relevée(s) 

État de 
l’Œdicnème 

criard 

72_MAIGNE_033 Parcelle unique Aucun Aucune observation 

72_VALLON_02 

(pl38) 

Parcelle n°1 Contexte écopaysager boisé Aucune observation 

Parcelle n°2 Contexte écopaysager boisé Aucune observation 

Parcelle n°3 Contexte écopaysager boisé Aucune observation 

72_CHANTE_01 

(pl37) 

Parcelle n°1 Environnement fragmenté Aucune observation 

Parcelle n°2 Environnement fragmenté Aucune observation 

72_CHANTE_03 

(pl38) 

Parcelle n°1 Environnement fragmenté Aucune observation 

Parcelle n°2 Environnement fragmenté Aucune observation 

Parcelle n°3 Environnement fragmenté Aucune observation 

72_CHANTE_05 

(pl37) 
Parcelle unique 

Parcelle trop enclavée et en cours 
d’enfrichement pour être favorable à 

l’espèce 
Aucune observation 

72_CHANTE_06 

(pl36) 
Parcelle unique 

Contexte écopaysager bocager peu 
favorable à l’espèce 

Aucune observation 

72_FONTEN_01 

(pl35) 
Parcelle unique Aucun Aucune observation 

72_FONTEN_05 

(pl35) 

Parcelle n°1 Aucun Aucune observation 

Parcelle n°2 
Contexte écopaysager bocager peu 

favorable à l’espèce Aucune observation 

72_JUIGNE_03 

(pl33) 

Parcelle n°1 Aucun Aucune observation 

Parcelle n°2 Aucun Aucune observation 

72_AUVERS_08 

(pl31) 
Parcelle unique 

Contexte écopaysager bocager peu 
favorable à l’espèce 

Aucune observation 

72_AUVERS_02 

(pl31) 

Parcelle n°1 
Contexte écopaysager bocager peu 

favorable à l’espèce 
Aucune observation 

Parcelle n°2 
Contexte écopaysager bocager peu 

favorable à l’espèce 
Aucune observation 

Parcelle n°3 
Contexte écopaysager bocager peu 

favorable à l’espèce 
Aucune observation 

Parcelle n°4 
Contexte écopaysager bocager peu 

favorable à l’espèce 
Aucune observation 

Parcelle n°5 
Contexte écopaysager bocager peu 

favorable à l’espèce 
Aucune observation 

                                                

3 Zone hors périmètre carte des suivis 

À l’issue de la période d’inventaires portant sur l’évaluation de l’efficacité de la mesure MCO2 en 
Sarthe, aucun contact d’Œdicnème criard n’a été répertorié. Cependant, la fonctionnalité des 
parcelles désignées pour cette mesure ne peut pas être évaluée à partir de ces résultats au regard 
des mauvaises conditions météorologiques de la fin de l’été 2017. 

Il est néanmoins probable que certains sites de compensation MCO2 aient été utilisés à des fins 
d’alimentation par des Œdicnèmes criards nichant à proximité en 2017. Par contre, certaines 
parcelles apparaissent peu propices à l’espèce. Elles sont soit trop enclavées au sein d’un maillage 
bocager, soit en cours d’enfrichement. De plus, la mise en circulation de la LGV a pu occasionner 
un dérangement non habituel pour l’espèce pendant sa période de nidification et surtout lors des 
rassemblements postnuptiaux où les zones de quiétude sont recherchées. Il devient alors difficile 
d’estimer la fréquentation de ces différents sites par l’espèce, de jour comme de nuit, pendant sa 
période de présence dans le département. 

Au vu des résultats de ce premier suivi, une seconde année de prospections permettra de mieux 
évaluer la réelle fonctionnalité des parcelles MCO2 et de proposer, si besoin, des mesures de 
gestion plus adéquates. 

 

Busard cendré 

Le suivi concernant la fonctionnalité des parcelles dédiées à l’amélioration de la ressource trophique 
du Busard cendré a été réalisé en 2017 dans la Sarthe par le groupement Dervenn dans le cadre 
du programme de suivi de la compensation écologique. 

Le Busard cendré (Circus pygargus) est un rapace diurne qui mesure de 40 à 50 cm de haut pour 
une envergure de 95 à 115 cm. Le mâle présente un plumage gris, des barres alaires noires ainsi 
que des rémiges primaires noires. La femelle a un plumage brun avec des liserés roux, et présente 
un croupion blanc. 

 
Busards cendrés, mâle (à gauche) et femelle (à droite) 

Photos : Roland PELLION/LPO Sarthe © et Pascal BEUCHER © 

Le suivi a débuté en 2017 sur 11 parcelles à la suite de la mise en place de la mesure de 
conservation de création de parcelles améliorant la ressource trophique du Busard cendré. Il aura 
lieu annuellement pendant cinq ans puis se fera tous les cinq ans. Quelques observations de 
Busards cendrés ont eu lieu sur les sites, ou à proximité, lors des inventaires. 
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Les résultats détaillés du suivi sont dans le tableau suivant. Les parcelles jugées « non favorables » 
apparaissent en rouge, celles jugées « moyennement favorables » en orange et les parcelles 
évaluées « favorables » en vert (chap. C.2.i page 126). 

Station 

(planche sur la 
cartographie des 

suivis) 

Code 
station 

Environnement 
Facteur(s) limitant(s) 

relevée(s) 
État du Busard 

cendré 

72_MAIGNE_034 
Parcelle 
unique 

Céréalier (colza, orge, blé) / 

Un couple à 
proximité 

immédiate de la 
parcelle. 

72_CHANTE_01 

(p37) 

Parcelle 
n°1 Céréalier (maïs, blé), petits 

massifs boisés et haies 

Environnement fragmenté, 
cohérence avec les mœurs de 

l’espèce aléatoire 

Aucune 
observation Parcelle 

n°2 

72_CHANTE_03 

(p38) 

Parcelle 
n°1 

Céréalier (blé, maïs) 
Environnement fragmenté, 

cohérence avec les mœurs de 
l’espèce aléatoire 

Aucune 
observation 

Parcelle 
n°2 

Parcelle 
n°3 

72_CHANTE_05 

(p37) 

Parcelle 
unique 

Céréalier (maïs et blé), prairies 
(pâturées et fauchées), haies, 

petits massifs boisés 

Environnement fragmenté, 
parcelle isolée, ne correspond 
pas aux exigences écologiques 

de l’espèce 

Aucune 
observation 

72_CHANTE_06 

(p36) 

Parcelle 
unique 

Prairies, haies, céréalier (peu 
de blé) 

Environnement fragmenté, 
parcelle isolée, ne correspond 
pas aux exigences écologiques 

de l’espèce 

Aucune 
observation 

72_FONTEN_01 

(p35) 

Parcelle 
unique 

Céréalier (maïs, orge, blé), 
petits massifs boisés 

/ 
Un mâle en chasse 

à proximité des 
parcelles 

72_FONTEN_05 

(p35) 

Parcelle 
n°1 

Céréalier (blé, orge), prairies / 
Un mâle en chasse 

à proximité des 
parcelles Parcelle 

n°2 

 

La parcelle du site 72_MAIGNE_03 est particulièrement fonctionnelle, avec un couple observé à 
plusieurs reprises en chasse sur et à proximité de la parcelle. Le propriétaire de la parcelle a pu 
confirmer la présence régulière de la femelle Busard cendré et cela fait plusieurs années qu’un 
couple est régulièrement observé dans le secteur. La nidification de l’espèce à proximité du site est 
très probable. 

Sur les sites 72_FONTEN_05 et 72_FONTEN_01, un Busard cendré mâle a été observé, à plusieurs 
reprises, en chasse à proximité des différentes parcelles que regroupent ces sites. La présence, 
également, d’une femelle non loin de ces deux sites laisse supposer le cantonnement d’un couple 
et d’une nidification dans ce secteur géographique. 

Cependant, la majorité des parcelles suivies révèlent un facteur limitant commun. Le paysage, 
souvent fragmenté, ne correspond pas toujours aux mœurs du Busard cendré. Adoptant un 
comportement grégaire en période de nidification, l’espèce affectionne les milieux ouverts où les 
campagnols sont nombreux. Néanmoins, certains sites, bien que présentant un paysage fragmenté, 
sont entourés des petites étendues céréalières qui pourraient attirer l’espèce en fonction de 
l’occupation du sol. 

                                                

4 Zone périmètre hors carte des suivis 

Outre la composition du paysage, un autre facteur important a pu limiter la fonctionnalité des 
parcelles suivies en 2017. Les populations de Campagnol des champs, proie de prédilection du 
Busard cendré, ont été moins abondantes cette année dans les parcelles agricoles et les prairies, 
et donc dans les parcelles concernées. 

Notons que les parcelles qui n’ont pas été fonctionnelles pour le Busard cendré cette année l’ont été 
pour de nombreuses autres espèces, dont certaines ont des statuts de conservation défavorables 
sur la Liste Rouge des Oiseaux Nicheurs des Pays de la Loire (Alouette des champs Alauda 
arvensis, .Tarier pâtre Saxicola rubicola,, Milan noir Milvus migrans, Tourterelle des bois Streptopelia 

turtur). 
 
Ainsi, au vu des résultats de ce premier suivi, une seconde année de prospection permettra de 
mieux appréhender la réelle fonctionnalité des parcelles créées pour améliorer la ressource 
trophique du Busard cendré et de proposer, si besoin, des mesures de gestion adaptées à cette 
espèce. 

 

Huppe fasciée 

Le suivi de l’installation des nichoirs à Huppe fascié a été réalisé par le groupement Dervenn et la 
LPO 72 dans le cadre du programme de suivi de la compensation écologique. 

 

Ce suivi a deux objectifs : évaluer l’occupation des nichoirs par la 
Huppe fasciée ainsi que leur capacité d’accueil et entretenir les 
nichoirs afin de garantir leur préservation dans le temps. Il est 
effectué tous les ans pendant 5 ans entre 2015 et 2019 compris puis 
annuellement uniquement pour l'opération de nettoyage et de 
vérification du bon maintien de la mesure. 

Quatre nichoirs ont été suivis, deux en Ille-et-Vilaine et deux en 
Sarthe. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant (voir 
aussi  chap. C.2.i page 126). 

Commune Nichoir 
État de la 

Huppe fasciée 
Indices de 
présence 

Remarques 

Brielles 

Nichoir HF1 

(pl12) 

Aucune 
observation 

Aucun 
Branche à proximité du nichoir idéale pour les 

prédateurs, à couper 

Nichoir HF2 

(pl12) 

Aucune 
observation 

Aucun 

Branche à proximité du nichoir idéale pour les 
prédateurs, à couper 

Espèce d’arbre choisie fragile et à durée de vie 
relativement courte (Aulne), nichoir à déplacer 

Sillé-le-
Philippe 

Nichoir HF3 

(pl48) 

Aucune 
observation 

Aucun 

Déplacé à l’automne 2016 puis à l’automne 2017 
(trop en hauteur) 

Nid de Rouge-gorge familier 

Nichoir HF4 

(pl48) 

Aucune 
observation 

Aucun Déplacé à l’automne 2016 

 

L’absence d’observation de la Huppe fasciée au niveau de ces quatre nichoirs peut s’expliquer par 
le positionnement des nichoirs à améliorer (voir les remarques du tableau) avec des positionnements 
éventuellement trop en hauteur et/ou accessible par les prédateurs. 

Nichoir n°1 
Photo : Dervenn, LPO72-2017 
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Chouette chevêche 

Le dossier CNPN spécifie que, pour la Chouette chevêche, doit être assuré un suivi des couples 
nicheurs dont le site de reproduction est situé à moins de 100 mètres de l’axe du projet afin de 
vérifier le maintien des couples présents avant les travaux et de poser des nichoirs complémentaires 
en cas d’abandon des sites. 

Le suivi de l’installation des nichoirs à Chevêche d’Athéna a été réalisé par le groupement Dervenn, 
la LPO 72 et Mayenne Nature Environnement dans le cadre du programme de suivi de la 
compensation écologique. 

Plusieurs nichoirs ont été installés à proximité de la LGV afin de favoriser les populations de 
Chevêche d’Athéna sur le territoire, ils ont été éloignés de la LGV afin de limiter le plus possible le 
risque de collision. Le suivi est prévu au sein des nichoirs pendant 5 ans entre 2015 et 2019, et une 
vérification annuelle de leur intégrité (nettoyage des nichoirs et absence de dégradation) est 
programmée jusqu'en 2036. 

De plus, ERE et le groupement en charge du suivi des mesures de compensation ont souhaité 
renforcer dès 2015 la mesure de réduction d’impacts liée à la pose des nichoirs. Une étude 
complémentaire de la dynamique des populations de Chevêche d’Athéna évoluant sur certains 
territoires impactés et désignés comme secteurs témoins est ainsi mise en œuvre pendant 5 ans. 
Elle consiste en une analyse de la matrice paysagère, accompagnée d’un dénombrement des mâles 
chanteurs. 

 

Chevêche d’Athéna (à gauche) et modèle de nichoir Schwegler utilisé (à droite) 
Photos : P. Houalet / LPO Sarthe et LPO Sarthe 

 

Dans la Sarthe, 12 nichoirs à Chevêche d’Athéna ont été installés par la LPO Sarthe, entre 
septembre et décembre 2013. Les nichoirs ont été installés sur les communes de Joué-l’Abbé, 
Neuville-sur-Sarthe, Savigné-l’Evêque et La Milesse. 

L’année 2017 constitue la quatrième année de suivi des nichoirs à Chevêche d’Athéna. Deux 
couples y ont niché cette année. Le couple installé à Joué-l’Abbé est toujours fidèle à son site de 
reproduction puisqu’il s’agit de la quatrième année qu’il s’y reproduit. À Savigné-l’Evêque, la mise 
en place d’un système anti-prédation sur un nichoir a permis l’installation d’un couple observé sur le 
territoire depuis 2014. 

Le taux d’occupation des nichoirs pourrait encore évoluer dans les prochaines années, puisqu’en 
2016 des individus avaient fréquenté un nichoir installé à La Milesse et deux nichoirs posés à 
Neuville-sur- Sarthe. Afin de favoriser la reproduction de l’espèce, deux autres nichoirs pourraient 
également être déplacés prochainement. Il s’agit du nichoir inoccupé au lieu-dit "Le Grenouillet" et 
du nichoir posé au lieu-dit "les basses Angevinières" à Neuville-sur-Sarthe. 

L’étude de la dynamique des populations de chevêches s’est déroulée pour la troisième année 
consécutive sur les trois sites témoins. Chacun de ces sites possède une dynamique propre. La 
densité de la population de chevêches de Joué-l’Abbé est élevée malgré la faible disponibilité 

d’habitats pour l’espèce sur le territoire. La présence de nichoirs installés à la suite du 
réaménagement foncier a permis un maintien artificiel des populations sur les secteurs demeurant 
favorables. À Savigné-l’Evêque, la population de chevêche tend à s’accroitre depuis 2015. Cette 
tendance est probablement liée au succès de la reproduction de l’espèce ces dernières années et 
à la présence d’habitats favorables sur le site. La dynamique de La Milesse est plus difficilement 
lisible. La population semble se maintenir mais sa répartition sur ce territoire évolue rapidement. Les 
suivis qui seront réalisés en 2018 (résultats non disponibles à la rédaction de ce rapport) et 2019 
permettront probablement de mieux comprendre cette dynamique. 

Les résultats concernant l’occupation des nichoirs en Sarthe en 2017 sont présentés dans le tableau 
suivant (planches 44 et 48 de la carte des suivis). 

Commune Nichoir Utilisation par la Chevêche Remarques 

La Milesse Chevêche 1 Non observé / 

La Milesse Chevêche 2 Une pelote retrouvée à l’intérieur / 

Savigné-l’Evêque Chevêche 3 Non observé / 

Savigné-l’Evêque Chevêche 4 
Observé, utilisation du nichoir 

Reproduction et naissance de trois jeunes  

Première année d’utilisation 
par la Chevêche 

Neuville-sur-Sarthe Chevêche 5 Non observé Nid d’Étourneau sansonnet 

Neuville-sur-Sarthe Chevêche 6 Non observé / 

Neuville-sur-Sarthe Chevêche 7 Non observé Nid d’Étourneau sansonnet 

Neuville-sur-Sarthe Chevêche 8 Non observé / 

Joué-l’Abbé Chevêche 9 Non observé Nid d’Étourneau sansonnet 

Joué-l’Abbé Chevêche 10 Non observé Nid d’Étourneau sansonnet 

Joué-l’Abbé Chevêche 11 Non occupé Nid d’Étourneau sansonnet 

Joué-l’Abbé Chevêche 12 
Observé, utilisation du nichoir 

Au minimum deux jeunes 

Utilisation du nichoir depuis 
2014 

En Mayenne, deux nichoirs sur chacun des quatre sites d’étude ont été installés fin 2014 – début 
2015, soit huit nichoirs au total.  

En 2017, aucun des huit nichoirs posés n’a été utilisé par l’espèce, comme c’était déjà le cas en 
2015 et 2016. Ce résultat semble s’expliquer par l’absence de mâles chanteurs à proximité 
immédiate des nichoirs (à moins de 300 mètres) sur les secteurs où les effectifs sont suivis, à savoir 
Loiron et le Genest-Saint-Isle. Pour les deux autres sites (Louvigné et Saint-Cyr-le-Gravelais), cette 
information faisant défaut, l’absence de fréquentation des nichoirs peut être consécutive à l’absence 
d’individus chanteurs mais aussi à d’autres facteurs tels que leur lieu d’implantation et/ou leur 
orientation, ou encore la présence de cavités naturelles/artificielles en nombre suffisant pour la 
nidification de l’espèce. Ainsi, pour au moins 2 sites, la présence de mâles chanteurs à proximité 
des nichoirs posés n’est pas avérée, ce qui ne permet pas leur fréquentation. 

Pour modérer ces résultats, la colonisation des nichoirs peut prendre un certain temps, d’autant que 
la Chevêche d’Athéna en Mayenne est connue pour utiliser préférentiellement le milieu bâti. 

Les résultats concernant l’occupation des nichoirs en Mayenne en 2017 sont présentés dans le 
tableau suivant. 

Nichoir Commune Utilisation par la Chevêche Remarque 

53-CYR-CHEV-1 Saint-Cyr-le-Gravelais Non observé Nid d’Étourneau sansonnet 

53-CYR-CHEV-2 Saint-Cyr-le-Gravelais Non observé / 

53-LOIR-CHEV-1 Loiron Non observé / 

53-LOIR-CHEV-2 Loiron Non observé Nids de Mésange charbonnière 

53-GEN-CHEV-1 Le Genest-Saint-Isle Non observé / 
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Nichoir Commune Utilisation par la Chevêche Remarque 

53-GEN-CHEV-2 Le Genest-Saint-Isle Non observé / 

53-LOUV-CHEV-1 Louvigné Non observé / 

53-LOUV-CHEV-2 Louvigné Non observé Nid présumé d’Étourneau sansonnet 

 

Hirondelle de rivage 

Le suivi de la création d’un front de taille artificiel à Hirondelle de rivage a été réalisé par le 
groupement Dervenn dans le cadre du programme de suivi de la compensation écologique. Il a été 
retenu un suivi annuel pendant 5 ans (de 2017 à 2021), puis un suivi quinquennal jusqu’en 2036. 

La carrière de sable située sur la commune de Lombron au lieu-dit « les Terres noires » a été 
inventoriée comme habitat de reproduction de l’Hirondelle de rivage. Une modification de la remise 
en état de cette carrière en fin d’exploitation a été accordée en 2013 pour répondre à un besoin de 
stockage de terre excédentaire issue de la construction de la ligne. Le comblement de ce site 
d’extraction ayant pour conséquence la disparition d’un habitat de cette espèce, une mesure de 
compensation a été mise en œuvre. Il s’agit de la création d’un front de taille artificiel à Hirondelle 
de rivage aux abords d’une mare de compensation existante, la MCI 179- 02, assez grande et 
permanente, située au lieu-dit « Les Hiards » sur la commune de Connerré, à 1000 m du site impacté 
(pl.51 sur la carte des suivis). 

Ce front artificiel mesure 10 m de long et 2,50 m de haut. Il comporte 150 galeries artificielles, 
espacées les unes des autres d’environ 20 cm. La paroi a été réalisée en béton et les galeries 
artificielles en tuyau PVC.  

Pour faciliter et accélérer la colonisation de ce front par l’Hirondelle de rivage, il a été décidé d’utiliser 
un dispositif sonore qui met en œuvre la technique de la repasse. Cette technique consiste à diffuser 
le chant d’un mâle pour attirer la curiosité d’adultes à la recherche de sites de nidification. La diffusion 
de ce chant débute à partir de la mi-mars et se poursuit pendant environ un mois. 

L’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) se reproduit normalement sur les berges abruptes des cours 
d’eau qui ont conservé une dynamique naturelle. Depuis quelques décennies, elle utilise comme 
habitat de substitution les fronts de taille des carrières d’extraction de sable. Elle présente une 
envergure d’environ 25 cm et pèse une quinzaine de grammes. Brune sur le dessus et blanc crème 
en dessous, elle possède une bande marron clair sous le cou.  

Elle niche dans les berges abruptes et meubles des cours d’eau (fleuve et rivière) ou les falaises 
littorales dans lesquelles elle creuse une cavité. Pour se reproduire, elle creuse un tunnel de 
nidification profond de 0,5 à 1 m dans des terrains meubles au fond duquel elle aménage à l’aide de 
fragments végétaux une loge dans laquelle une ou deux pontes de 4 à 5 œufs seront déposés en 
mai et juillet. 

  

Front de taille artificiel à Hirondelle de rivage (à gauche) et Hirondelle de rivage (à droite) 
Photos : LPO Sarthe© et F. Desbordes© / LPO Ile de France - F. Croset© / LPO Ile de France 

Malheureusement aucune observation de l’espèce n’a été réalisée aux abords du front et celui-ci 
est resté inoccupé. 

Le site est proche de grands plans d’eau utilisés par l’Hirondelle de rivage comme sites 
d’alimentation. En revanche, il est bordé de milieux boisés qui ne sont pas fréquentés par l’Hirondelle 
de rivage. Le survol du front par des individus est alors aléatoire et sa colonisation pourrait demander 
plusieurs années avant d’être effective. Les techniques d’entretien ont aussi été affinées. 

 

C.2.c.vi. Amphibiens 

Le suivi batrachologique est assuré à travers le suivi des mesures compensatoires, le suivi 
spécifique assuré dans le cadre de l’Observatoire environnemental (thèse en cours) et le suivi d’une 
sélection d’ouvrages de traversée. 

Transfert d’amphibien 

Des mesures de réduction de l’impact sur les amphibiens ont été mises en œuvre via des transferts 
d’amphibiens pour les mares dont la destruction n’a pu être réalisée avant la période de 
reproduction. Le suivi écologique de 16 mares ayant bénéficié de tels transferts (sur 17, une étant à 
sec) a été confié par le groupement Dervenn au service Études de l’office national des forêts (ONF) 
qui avait effectué ces transferts pour le compte de CLERE. 

Plus de 9 200 individus d’amphibiens ont été transférés d’avril à août 2013 dans les mares de 
compensation répartis entre 75 % de larves et 25 % d’adules. 25 pontes avaient aussi été 
transférées. Les transferts ont concerné, tous stades confondus, 14 espèces. 16 transferts ont été 
réalisés à partir de 13 mares d’origine situées sous l’emprise des travaux et vouées à être détruites.  

Les amphibiens de certaines mares d’origine ont pu être transférés quand cela était possible dans 
plusieurs mares d’accueil. Par exemple, les amphibiens recueillis dans la mare PE 041-bis ont été 
redistribués dans cinq mares différentes. Et inversement, la mare MCI_PE_133_01 a accueilli les 
amphibiens de deux mares différentes. 

Le suivi des amphibiens a été réalisé à partir de la combinaison de plusieurs méthodes d’inventaires 
complémentaires, destinées à pouvoir contacter l’ensemble des espèces présentes sur une mare : 

 la détection visuelle des pontes, souvent plus facile à contacter que les adultes, notamment 
dans le cas des grenouilles brunes ; 

 la détection auditive des anoures (crapauds et grenouilles), pour lesquels le chant des mâles 
en période de reproduction est facilement audible ; 

 la détection visuelle des adultes des autres anoures, n'ayant pas de chant très sonore, ainsi 
que des urodèles (salamandres et tritons). 

Les inventaires depuis 2014 des 16 mares ayant bénéficié des transferts, sont encourageants dans 
l’ensemble. Le taux d’occupation en 2017 était assez élevé avec une moyenne entre cinq et six 
espèces par mare pour une amplitude allant de zéro espèce pour deux mares (133_01 et 174_04) 
à neuf espèces pour la mare du bois de Gervis (10_01).  

Au total : 

 31 % des mares abritent au moins huit espèces ; 

 50 % des mares ont entre cinq et sept espèces ; 

 18 % des mares seulement soit 3 mares sur 16 ont moins de sept espèces dont deux sans 
aucune espèce. 

En 2017, 80 % des mares ont reconstitué à plus de 80 % le nombre d’espèces présentes dans la 
mare d’origine. C’est un peu en baisse par rapport à 2016 en raison de quelques espèces qui n’ont 
pas été recontactées. Des espèces colonisent spontanément les mares comme le crapaud commun 
et la rainette arboricole.  
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Malgré ces bons résultats, il faut noter les problèmes de fonctionnalité de quelques-unes des mares, 
qui ont été accentués certaines années par la sécheresse du printemps. Quelques mares subissent 
également des évolutions rapides et contraignantes par le développement des algues filamenteuses 
et des massettes. Ces mares seront à surveiller pour évaluer le maintien de leur capacité d’accueil. 

Les résultats détaillés du suivi se trouvent dans le tableau page suivante (voir aussi chap. C.2.i page 
126). 

 

 

 

Suivi des mares de transfert d’amphibiens 
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Mare 
d’origine 

Mare d’accueil 

(planche sur la carte 
des suivis) 

Commune Évolution 

Nombre 
d’espèces 
transférées  
(en 2013) 

Espèces transférées 
en 2013 

Nombre 
d’espèces 
recensées  
(en 2017) 

Espèces disparues 
Espèces 
nouvelles 

Propositions de 
gestion ou 

d’aménagements 

10_01 

 

MCI_010_01 

(Pl3) 

Noyal-sur-
Vilaine 

Pas d’évolution 
importante 

8 

Grenouille agile, grenouille 
verte, grenouille rousse, 
rainette arboricole, triton 
crêté, triton marbré, triton 

alpestre, triton palmé 

9 Grenouille rousse 

Salamandre 
tachetée et 

crapaud 
commun 

Population de ragondin à 
surveiller 

M_Lande 
Barbot 

PE 18_02 ou MCI18_02 

(Pl6) 
Domagné 

Reprofilage des 
berges 

4 

Grenouille agile, Grenouille 
verte, crapaud indéterminé, 

triton palmé 
4 / / 

Population de ragondin à 
surveiller 

Un assec de la mare pourrait 
être envisagé pour détruire 

les poissons et permettre une 
minéralisation des vases 

M40_05 
MCI_040_05 

(Pl13) 
Le Pertre 

Pas d’évolution 
importante 

7 

Grenouille agile, grenouille 
verte, rainette arboricole, 
triton crêté, triton marbré, 

triton alpestre, triton palmé 8 / 
Crapaud 
commun 

Non intervention afin de 
laisser la végétation 

spontanée recoloniser 
naturellement la mare 

Création de gites à 
amphibiens à envisager 

PE41_01 
MCI-41_011  

(Pl13) 
Le Pertre À sec / 

 
/ / / / 

PE041_01bis 

MCI-41_011 

(Pl13) 

Beaulieu-sur-
Oudon 

À sec 

8 

 
/ / / / 

MCI_042_03 

(Pl13) 

Beaulieu-sur-
Oudon 

Végétalisation 
rapide 

Grenouille agile, Grenouille 
verte, Alyte accoucheur, 

Triton crêté, Triton marbré, 
Triton alpestre, Triton palmé, 

Salamandre tachetée 8 Alyte accoucheur 
Rainette 

arboricole 

Intervention régulière pour 
maitriser et même réduire 
l’emprise des massettes à 

envisager 

Fauche avec exportation à 
réaliser tous les ans 

Population de ragondin à 
surveiller 

MCI_042_05 

(Pl13) 

Beaulieu-sur-
Oudon 

Pas d’évolution 
importante 

7 Alyte accoucheur / 

Pose de grandes pierres 
plates afin de rendre la mare 

attractive pour l’alyte 
accoucheur rencontré à 

proximité 

MCI_042_07 

(Pl13) 

Beaulieu-sur-
Oudon 

Assecs assez 
fréquents 

5 
Alyte accoucheur, triton crêté, 
triton alpestre et salamandre 

tachetée 

Crapaud 
commun 

Reprofilage et compactage du 
fond à envisager 

MCI_042_011 

(P13) 
Le Pertre 

Végétation bien 
développée 

Pas de détail 

7 
Alyte accoucheur, triton marbré 

et salamandre tachetée 

Rainette 
arboricole et 

triton 
indéterminé 

Aménagement d’une zone 
tampon entre la mare et la 

culture 

Création de gites à 
amphibiens à envisager 

M42_02 
MCI_042_02 

(Pl13) 

Beaulieu-sur-
Oudon 

Végétalisation 
rapide et 
présence 
d’algues 

filamenteuses 

7 

Grenouille verte, rainette 
arboricole, triton crêté, triton 
marbré, triton alpestre, triton 

palmé, Triton de Balsius 
6 Triton de Blasius 

Grenouille 
agile 

Création de gites à 
amphibiens à envisager 

M50_05 
MCI_050_05bis 

(Pl16) 
Loiron 

Végétation 
importante 

5 
Grenouille agile, grenouille 

verte, Alyte accoucheur,Triton 
crêté, Triton alpestre 

5 Alyte accoucheur Triton palmé 
Gestion des algues 

filamenteuses 
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Mare 
d’origine 

Mare d’accueil 

(planche sur la carte 
des suivis) 

Commune Évolution 

Nombre 
d’espèces 
transférées  
(en 2013) 

Espèces transférées 
en 2013 

Nombre 
d’espèces 
recensées  
(en 2017) 

Espèces disparues 
Espèces 
nouvelles 

Propositions de 
gestion ou 

d’aménagements 

PE121_01 MCI_121_01 
Poillé-sur-

Vègre 
Pas d’évolution 

importante 
7 

Grenouille agile, Pélodyte 
ponctué, Crapaud commun, 
Triton crêté, Triton marbré, 
Triton palmé, Salamandre 

tachetée 

8 Pélodyte ponctué 

Grenouille 
verte et 
rainette 

arboricole 

Non intervention préconisée  

MPE133_01 

MCI_132_02 

(Pl37) 

Chantenay-
Villedieu 

Pas d’évolution 
importante 

7 

Grenouille agile, Grenouille 
verte, Rainette arboricole, 

Triton crêté, Triton ponctué, 
triton palmé, Salamandre 

tachetée 

8 Pélodyte ponctué / 
Gestion des algues 

filamenteuses 

MCI_133_01 

(Pl37) 

Chantenay-
Villedieu 

Problème 
d’étanchéité – 

mare non 
fonctionnelle 

Grenouille agile, Grenouille 
verte, Rainette arboricole, 

Triton crêté, Triton ponctué, 
Triton palmé, Salamandre 

tachetée 

0 

Grenouille agile, grenouille 
verte, rainette arboricole, triton 

crêté, triton ponctué, triton 
palmé et salamandre tachetée 

/ 

Surcreusement accompagné 
d’une mesure de gestion de 

l’étanchéité et de 
l’alimentation en eau 

M134_04 

MPE150_01 
et M150_04 

MCI_150_01bis 

(Pl42) 
La Quinte 

Niveau d’eau 
très bas 

2 
Grenouille agile, Triton palmé 

4 
Grenouille verte et crapaud 

commun 
/ 

Agrandissement par 
creusement à envisager 

M173_02 

MCI_171_01 

(Pl49) 

Sainte-
Corneille 

Évolution 
positive 

6 

Grenouille agile, Grenouille 
verte, Rainette arboricole, 

Triton crêté, Triton ponctué, 
Triton palmé 

5 Triton palmé / 

Niveau d’eau à surveiller 

Création de gites à 
amphibiens à envisager 

MCI_173_021 

(Pl49) 

Montfort le 
Gesnois 

Évolution 
positive 

6 

Grenouille agile, Grenouille 
verte, Rainette arboricole, 

Triton crêté, Triton ponctué, 
Triton palmé 

6 Triton palmé 
Crapaud 
commun 

Non intervention préconisée 

Population de ragondin à 
surveiller 

M173_04 
MCI_173_04 

(Pl49) 

Montfort le 
Gesnois 

À sec 7 

Grenouille agile, Grenouille 
verte, rainette arboricole, 

Triton crêté, Triton ponctué, 
Triton palmé, Salamandre 

tachetée 

/ / / 
Travaux d’amélioration de la 

rétention de l’eau à envisager 
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Crapaud calamite 

Un suivi spécifique a été mis en place concernant le Crapaud calamite, cette espèce étant 
classée « vulnérable » dans la région Pays de la Loire. Six mares à Crapaud calamite ont été créées 
sur les communes de Connerré et de Lombron au titre de la compensation amphibien. Six autres 
mares ont été créées sur la commune de Connerré pour compenser le comblement de la carrière 
de sable située sur la commune de Lombron au lieu-dit « les Terres noires ». Cette carrière a été 
inventoriée comme habitat de reproduction du Crapaud calamite. 

Ces six nouvelles mares ont été suivies pour la première fois en 2017 et le seront à nouveau en 
2017 puis en 2022, 2027 et 2032. Certaines d’entre elles avaient néanmoins déjà fait l’objet de 
prospections et/ou de simples inspections en 2015 et 2016.  

Le Crapaud calamite appartient à la famille des anoures (crapauds, grenouilles, rainettes). De taille 
moyenne, les individus sont plutôt trapus. Le mâle mesure entre 4 et 7 cm, la femelle entre 5 et 
8 cm. Sa peau verruqueuse de couleur verdâtre, grisâtre, brunâtre ou blanchâtre est plus ou moins 
marbrée de vert. Son habitat est caractérisé par des surfaces en eaux peu profondes et bien 
exposées au soleil, entourées d’une végétation rase ou de sols nus. Le Crapaud calamite souffre 
de la disparition de ses habitats (zones humides, massifs dunaires…).  

 

Un crapaud calamite (en haut de la photo) au côté d’un crapaud commun 
Photo : F. Lécureur /LPO Sarthe© 

 

Le tableau suivant récapitule les résultats des observations effectuées à l’issue des deux passages 
réalisés en 2017. Les mares jugées « non favorables » apparaissent en rouge, celles jugées 
« moyennement favorables » en orange et celles « favorables » en vert. Les mares sont localisées 
planche 51 de la cartographie des suivis chap. C.2.i page 126.  

 

 

 

 

Mare 
Observation du 

Crapaud 
calamite 

Commentaires 

Fonctionnalité du 
milieu pour la 

reproduction de 
l’espèce 

72_CONNER _04 (1) 
Aucune 

observation 

Milieu qui peut répondre aux exigences écologiques 
de l’espèce.  

Caractère temporaire très marqué néanmoins. 

Favorable 

72_CONNER _04 (2) 
Aucune 

observation 

Milieu qui peut répondre aux exigences écologiques 
de l’espèce.  

Caractère temporaire très marqué néanmoins et 
comblement par apport de matériaux extérieurs 

Favorable 

72_CONNER _06 (3) 
Aucune 

observation 

Milieu ne répondant pas aux exigences écologiques 
de l’espèce : présence d’autres espèces d’anoures, 
berges abruptes, niveau d’eau probablement trop 

important pendant les saisons à pluviométrie 
normale. 

Non favorable 

72_CONNER _06 (4) 
Aucune 

observation 

Milieu qui pourrait répondre aux exigences 
écologiques de l’espèce mais qui accueille une très 

importante population d’Écrevisse de Louisiane 
Non favorable 

72_CONNER _06 (5) 
Quelque dizaines 

de têtards 

Milieu ne répondant pas aux exigences écologiques 
de l’espèce : présence d’autres espèces d’anoures, 
berges abruptes, niveau d’eau probablement trop 

important pendant les saisons à pluviométrie 
normale. 

Moyennement favorable 

72_CONNER _06 (6) 
Aucune 

observation 

Milieu qui répondait aux exigences écologiques de 
l’espèce mais qui pourrait présenter un caractère trop 

marqué suite à la création de 72_CONNER_06 (5) 
Moyennement favorable 

Les six mares à Crapaud calamite créées pour compenser le comblement de la carrière de sable 
ont donc été suivies pour la première fois en 2017. Le printemps 2017 a été marqué par un déficit 
hydrique important qui a affecté les niveaux d’eau dans les mares. À la vue de ces éléments, il est 
difficile d’estimer avec certitude l’efficacité de cette mesure de compensation. Néanmoins, des 
éléments sur les fonctionnalités de ces différents milieux ont pu être mis en évidence. 

Le Crapaud calamite s’est reproduit dans une seule mare de compensation la 72_CONNER _06 (5). 
Étant donné sa configuration et sa colonisation par d’autres espèces d’anoures, il est vraisemblable 
que l’espèce ait utilisé ce milieu "par défaut" en raison de l’assèchement de 72_CONNER_06 (6) 
située à proximité immédiate et dans laquelle s’était reproduit l’amphibien en 2016. 

Les mares 72_CONNER _04 (1) et 72_CONNER _04 (2) présentent un caractère temporaire très 
marqué, mais correspondent aux habitats utilisés par le Crapaud calamite en période de 
reproduction. Une ponte de l’amphibien avait d’ailleurs été observée en 2016 dans la 72_CONNER 
_04 (2). 

La mare 72_CONNER _06 (4) possède des caractères abiotiques qui correspondent aux exigences 
écologiques de l’espèce en période de reproduction. Mais étant donné qu’elle accueille un effectif 
très important d’Écrevisse de Louisiane, la reproduction avec succès du Crapaud calamite y est 
impossible. La mare de compensation 72_CONNER _06 (3), quant à elle ne répond pas aux 
exigences écologiques du Crapaud calamite. 

Pour améliorer l’efficacité de cette mesure de compensation, il serait souhaitable : 

 de profiler les berges de la 72_CONNER _06 (3) afin qu’elles acquièrent une pente douce ; 

 de supprimer la population d’Écrevisse de Louisiane présente dans la 72_CONNER _06 (4) ; 

 de combler la 72_CONNER _06 (5), en prenant soin d’épargner d’éventuelles populations 
d’amphibiens présentes et de recréer une mare de compensation sur un autre site. 
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Suivi des crapauducs 

Les services de l’État ont demandé qu’au minimum 10 crapauducs soient suivis pour chaque 
département concerné. Cependant, cette répartition ne traduit pas de manière homogène la 
répartition des enjeux du groupe sur le tracé. L’Ille-et-Vilaine ne possède d’ailleurs pas de 
crapauducs, ce sont donc des ouvrages mixtes qui ont été retenus. 

Pour les départements de la Mayenne et de la Sarthe, ce suivi est quasiment intégralement réalisé 
dans le cadre d’une thèse menée par Guillaume TESTUD (ERE/Egis/EPHE) engagée au titre de 
l’Observatoire de l’Environnement. 

Par ailleurs, Egis a réalisé des observations complémentaires en avril 2018 principalement en 
Mayenne, en sélectionnant des ouvrages spécifiques aux amphibiens, le plus souvent proches de 
mares, et des ouvrages mixtes petite faune. 

Les ouvrages qui ont été suivis sont les suivants (voir aussi chap. C.2.i page 126) : 

Commune PK 

Ouvrage 

(planche carte des suivis) 

Espèces recensées 

Suivi 

Cesson-
Sévigné 

178,4 
PRA 1784 

(pl1) 

Grenouilles vertes aux abords des ouvrages, non observées à 
l’intérieur du batrachoduc 

Egis 
2018 

Louvigné-de-
Bais 

160,2 
OH 1602 

(pl6) 

Grenouilles vertes aux abords des ouvrages, non observées à 
l’intérieur du batrachoduc 

Egis 
2018 

Torcé 152,3 
OH 1523 

(pl8) 

Grenouilles vertes aux abords des ouvrages, non observées à 
l’intérieur du batrachoduc 

Egis 
2018 

Étrelles 149,8 
OH 1498 

(pl9) 

Grenouilles vertes et Grenouille rousse aux abords des 
ouvrages, non observées à l’intérieur du batrachoduc. 

Triton palmé et Salamandre tachetée observés à l’intérieur et 
aux abords du batrachoduc 

Egis 
2018 

Argentré-du-
Plessis 

145,1 
PRA 1451 

(pl10) 

Grenouilles vertes aux abords des ouvrages, non observées à 
l’intérieur du batrachoduc 

Egis 
2018 

Argentré-du-
Plessis 

144,9 
PRA 1449 

(pl10) 

Grenouilles vertes aux abords des ouvrages, non observées à 
l’intérieur du batrachoduc 

Egis 
2018 

Brielles 140,3 
PRA 1403 

(pl11) 

Grenouilles vertes aux abords des ouvrages, non observées à 
l’intérieur du batrachoduc 

Egis 
2018 

Beaulieu sur 
Oudon 

131,5 OHR 1325-2 
(pl13) 

Grenouilles vertes, tritons alpestres, tritons marbrés et tritons 
crêtés 

Testud 
2017, 
2018 

Bazougers 93,6 
PRA 0936 

(pl25) 

Grenouilles vertes aux abords des ouvrages, non observées à 
l’intérieur du batrachoduc 

Egis 
2018 

Saint-Denis-
du-Maine 

86,7 
OH 0867 

(pl27) 

Grenouilles vertes aux abords des ouvrages, non observées à 
l’intérieur du batrachoduc 

Egis 
2018 

Saint-Denis-
du-Maine 

85,9 
PRA 0859 

(pl27) 

Grenouilles vertes aux abords des ouvrages, non observées à 
l’intérieur du batrachoduc 

Egis 
2018 

Chéméré-le-
Roi 

79 
OH 0790 

(pl29) 

Grenouilles vertes aux abords des ouvrages, non observées à 
l’intérieur du batrachoduc 

Egis 
2018 

Chantenay 
Villedieu 

51,8 
PPF 0523 et PPF 0515 

(pl37) 

Salamandre tachetée, tritons alpestres, tritons marbrés et tritons 
crêtés 

Testud 
2017, 
2018 

 

                                                

5 Zone hors du périmètre de la carte des suivis 

Aucune traversée n’a été observée lors du suivi Egis. 

De manière générale, sur l’ensemble des suivis réalisés dans le cadre de la thèse et des 
observations réalisés par Egis, les traversées observées sont au nombre de 3 sur plus de 1500 
individus marqués. Ce résultat est probablement le fruit de deux facteurs : 

 les mares réalisées de part et d’autre de l’infrastructure sont suffisantes pour permettre aux 
amphibiens de réaliser leur cycle biologique et ne génèrent donc pas la nécessité pour ceux-
ci de traverser ; 

 certains ouvrages présentent une altération de leur fonctionnalité du fait de la dispersion de 
leur substrat, voire l’absence de substrat, ce qui peut décourager certains individus à 
traverser. 

 

C.2.c.vii. Chiroptères 

Îlots de sénescence et sites à arbres « bio » 

Le suivi a été réalisé par le groupement Dervenn dans le cadre du programme de suivi de la 
compensation écologique au niveau de six sites de compensation, correspondant à quatre îlots de 
sénescence (un en Ille-et-Vilaine et trois en Sarthe - cf. pl.8, pl.32, pl.50, pl.37 sur la carte des suivis 
chap. C.2.i page 126) et deux sites en Sarthe comprenant des arbres « bio » (arbres à cavité et de 
décollements d’écorce) et a été effectué en 2015, 2016 et 2017. Il sera reproduit en 2027 et 2034. 

L’année 2017 a donc constitué la troisième année de suivi des chiroptères en milieu boisé dans le 
cadre des mesures compensatoires de la LGV BPL. Il a permis d’affiner les listes d’espèces 
identifiées en 2015 et en 2016, et de dégager des tendances concernant l’utilisation des sites. 

Dans la Sarthe, la richesse spécifique sur les sites à arbres "bio" et les îlots de sénescence est 
élevée. Depuis 2015, 19 des 22 espèces connues en Pays de la Loire ont été identifiées sur les 
différents sites. Tandis qu’en Ille-et-Vilaine, la richesse spécifique sur l’îlot de sénescence situé sur 
la commune de Torcé est modérée avec seulement huit espèces contactées depuis 2015.  

Globalement les îlots de sénescence sont relativement hétérogènes. Certains, imbriqués dans un 
tissu forestier, attirent une diversité d’espèces plus importante que d’autres, plus isolés. Chaque îlot 
présente des contraintes distinctes pouvant impacter les chiroptères telle que la configuration 
spatiale, l’isolement ou encore la fragmentation spatiale. Sur le site d’Ille-et-Vilaine, la faible diversité 
apparait intéressante si l’on considère le site dans son contexte écologique, vu la déconnexion du 
site avec les autres milieux favorables. L’indice d’activité chiroptérologique semble particulièrement 
bon. Ceci est en grande partie dû à la part de contacts de Pipistrelle commune (représentant plus 
de 82% des contacts sur les 3 années de suivi). 

Les sites à arbres "bio" sont plus homogènes : 72_AVOISE_025 et 72_NOYENS_015. Ils sont tous 
deux situés dans des environnements aux caractéristiques communes. Les espèces forestières 
bénéficient de la présence d’arbres gîtes à la faveur de la conservation des arbres "bio". 

Les prochains suivis en 2027 et 2034 permettront d’étudier l’effet du vieillissement des îlots de 
sénescence sur la fréquentation du site par les chiroptères. 

 

Étude du swarming sur le site Natura 2000 de la vallée de l’Erve 

La vallée de l’Erve, située dans l’est du département de la Mayenne, est un site majeur pour les 
chiroptères. De nombreuses colonies hivernales et estivales d’importance nationale et régionale 
sont présentes sur l’ensemble de la vallée. Le site Natura 2000 n°FR5200639 « Vallée de l’Erve en 
aval de Saint-Pierre-sur-Erve » sur lequel se situent les « grottes de Saulges » a été créé en 
novembre 2012, c’est un complexe d’une vingtaine de cavités naturelles qui est considéré comme 
un site d’importance nationale pour l’hibernation des chauves-souris.  
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Ces grottes sont suivies par les naturalistes de manière à évaluer l’évolution des populations 
hivernales de chiroptères depuis les années 1980. Des études menées entre 2008 et 2012 ont aussi 
révélé l’intérêt du site pour la période d’accouplement automnale dite de « swarming » durant 
laquelle les chauves-souris sont attirées, parcourant parfois jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres 
afin de s’accoupler. Ces sites ont un rôle primordial concernant le brassage génétique des 
populations. 

La LGV BPL se situe à moins de 2 km au sud du site Natura 2000. En période de regroupement 
automnal, les individus peuvent s’accoupler dans les cavités de swarming et proviennent de 
populations parfois très distantes. Le swarming a un rôle considéré comme primordial dans le 
brassage génétique des populations de chauves-souris. L’étude proposée par Mayenne Nature 
Environnement (MNE) et financée par ERE dans le cadre de l’Observatoire environnemental a 
débuté en 2014 et se poursuit jusqu’en 2018. Elle a pour objectif d’approfondir les résultats sur 
l’utilisation de la vallée de l’Erve pour la reproduction des chiroptères en période automnale. 

La méthode adoptée pour le suivi a consisté à réaliser des captures (8 séances) sur une période 
allant de mi-août à mi-octobre. Les captures sont couplées avec des écoutes grâce à un enregistreur 
d’ultra-sons. La méthode est répétée sur les années 2014, 2015, 2017 et 2018. Les résultats obtenus 
se trouvent dans le tableau suivant. 

Année 

Captures Enregistrements ultra-sons 

Nombre 
d’individus 

Nombre 
d’espèces 

Sexe ratio 
Nombre 

d’enregistrements 
Nombre 

d’espèces 

2011  
(année de référence) 

259 13 
68 % de 
males 

/ / 

2014 258 14 
70 % de 
males 

5 941 14 

2015 136 12 
62 % de 
males 

1 748 10 

2017 
(année de mise en service 

de la LGV) 
169 14 

65 % de 
males 

3 531 11 

Globalement, les résultats obtenus en 2017 demeurent en deçà des années 2011 et 2014. L’année 
2015 a été une année particulière, avec une météo défavorable, elle constitue donc une année peu 
fiable concernant les résultats de swarming. La proportion de Myotis observés, espèces 
principalement swarmeuses, a été très importante depuis 2011. 

Concernant les captures, de manière générale, en 2017, les résultats montrent une continuité avec 
les observations de 2015, avec notamment une diminution du nombre de chauves-souris capturées 
par rapport à 2011 et 2014. Les conditions météorologiques fraiches et humides des mois de 
septembre 2015 et 2017 peuvent en être à l’origine. Les observations des attributs sexuels des 
mâles étaient particulières en 2017, puisque l’activité d’accouplement était considérée comme 
modérée à faible pour certaines espèces (Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand 
Murin et Barbastelle), et pour d’autres elle indiquait une période d’accouplement terminée ou sur le 
déclin (Murin de Natterer, Murin de Daubenton). La période d’activité d’accouplement (swarming) a 
peut-être été plus précoce en 2017 que les années précédentes. 

Concernant les enregistrements, ils ont été plus nombreux en 2017 qu’en 2015 (environ le double), 
mais ne représentent que 60 % du nombre d’enregistrements de 2014. Pour l’activité (nombre de 
contact / heure), elle est 2 fois plus importante en 2017 qu’en 2015 mais toujours plus faible que 
celle relevée en 2014. La part du genre Myotis est prépondérante toutes les années de suivi avec 
un maximum observé depuis 2011 de 84,8 % des enregistrements attribués à ce genre. Les 
enregistrements permettent de compléter les données liées aux captures en période de swarming, 
puisqu’ils donnent une image assez fiable de la répartition horaire de l’activité des chiroptères aux 
entrées des cavités. On obtient également une bonne idée de la répartition des genres présents 
(parfois même des espèces). 

Les conditions météorologiques de 2017 ont été peu favorables et ont pu impacter l’activité de 
swarming. Les travaux connexes à la ligne LGV et sa mise en circulation ont pu aussi avoir une 
incidence expliquant ces résultats à la baisse, ainsi que la création du Musée de la Préhistoire et 
ses aménagements réalisés sur le site des grottes de Saulges.  

L’année 2018 devrait permettre d’aiguiller sur les tendances à la baisse, à l’équivalence ou à la 

hausse de l’activité de swarming des chauves-souris sur ce site d’importance (résultats non 

disponibles à cette date). Il s’agira, pour ce site, de la dernière année d’étude comme mesure 

d’accompagnement financée par ERE.  
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Trajectographie et fonctionnalité des ouvrages anti-collision 

Dans le cadre de l’Observatoire environnemental ERE a missionné EGIS Environnement de façon 
volontaire sur le thème de l’évaluation des effets de l’infrastructure sur les chiroptères et tout 
particulièrement sur l’efficacité de certains ouvrages pour rétablir les routes de vol des chiroptères.  

L’outil Bat3Data®, permettant de reconstituer les trajectoires des chauves-souris en 3D a été utilisé 
pour comprendre comment ces ouvrages sont utilisés par les chauves-souris et notamment s’ils 
permettent de rétablir les routes de vol coupées par la LGV BPL. Sur les trois sites suivis en 
2017/2018, ce sont au total 12 espèces différentes qui ont été contactées (voir tableau ci-dessous) 
dont 5 considérées comme d’intérêt écologique (Grand Murin6, Murin de Natterer, Murin de 
Bechstein, Barbastelle d’Europe, Oreillard roux/gris).  

 

 

 Légende tableau : R = Reproduction, T = Transit, C = Chasse, S = Activité nocturne en période d'essaimage automnal, H 
= Hibernation, GP = Gîte à proximité 

 

Les suivis sur les campagnes de 2015 (période de fin de travaux de terrassement) et de 2017/2018 
(phase exploitation) ont permis de montrer les résultats suivants : 

 Pont-rail (PRA 0394 cf. pl41  chap. C.2.i page 126) à Coulans sur Gée (Sarthe) : la 
fréquentation de l’ouvrage a augmenté en terme de nombre d’espèces avec 8 espèces en 
2017/2018 avec une activité très importante pour la Pipistrelle commune, contre 1 seule 
espèce en 2015. Les trajectoires indiquent une appropriation des abords du passage avec 
quelques amorces de traversées, malgré l’absence de structures verticales pour guider les 
chiroptères depuis la lisière au sud-est et les haies au nord-ouest. La forte affluence en tête 
sud-est laisse présager des relations fonctionnelles possibles avec le bois, relations limitées 
par un faible développement des plantations.  

 Viaduc (VIA 1063 cf. pl21 chap. C.2.i page 126) au niveau du ruisseau du Quartier à 
Louverné (Mayenne) : la fréquentation de cet ouvrage a également augmenté en terme de 
nombre d’espèces avec 6 espèces contactées en 2017/2018 contre 3 espèces contactées 
en 2015. Les trajectoires indiquent l’utilisation du corridor généré par le ruisseau du Quartier 
pour le transit mais également comme appui des trajectoires de chasse. Le suivi de 
2017/2018 confirme ainsi la tendance de 2015 d’une fréquentation « décomplexée » de la 

                                                

6 Si les critères acoustiques ne permettent pas de différencier le Grand du Petit Murin, les données 
disponibles sur le site, avec notamment la capture, cite principalement le Grand Murin, que nous 
considérerons comme présent. 

zone du projet avec des passages sous l’ouvrage, que ce soit au droit du Ruisseau du 
Quartier ou des prairies attenantes.  

 Ouvrage hydraulique (OH 1715 cf. pl3 chap. C.2.i page 126) à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-
Vilaine) : Avec 11 espèces contactées en 2017/2018 contre 5 espèces en 2015 l'espace 
compris entre la LGV et le Bois de Gervis est très utilisé par les chiroptères pour transiter ou 
chasser. Les trajectoires indiquent en effet une utilisation intensive du talus avec quelques 
incursions au-dessus des voies, sans passage dans l’ouvrage en revanche. Si les espèces 
forestières sont bien présentes (Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Murin d’Alcathoe, 
Barbastelle d’Europe, Murin à moustaches) dans les enregistrements, en lien avec l’habitat 
disponible, elles sont peu présentes aux abords immédiats de cet ouvrage mais plus à l’est 
au niveau d’un ouvrage plus large. 

  

Trajectoire de Pipistrelles communes sur le site du Viaduc VIA 1063, Egis, 2018 

 

Pour conclure, les ouvrages PRA0394 et OH1715 restent peu ou pas fréquentés malgré une 

augmentation de la diversité spécifique et des effectifs. Les plantations-guides pourraient donc 

être renforcées, même de manière provisoire (par des écrans ou des dispositifs de guidage simple) 

le temps que les plantations s’étoffent. Cela est notamment justifié au niveau du PRO 0394, pour 

faire le lien avec la lisière présente au sud-est de la LGV. 

Les plantations-guides ont pour but de permettre le transit des structures existantes vers les 

ouvertures de l’ouvrage. L’efficacité de ces éléments reste encore insuffisante après 3 ans. 

 

Suivi des gîtes 

Une première année de suivi a démarré en 2016 sur les nichoirs à chiroptères avec 13 nichoirs en 
Ille-et-Vilaine (10 nichoirs pipistrelles et 3 nichoirs Barbastelles), 7 nichoirs pipistrelles posés en 2014 
et 2015 en Mayenne et 29 nichoirs posés en 2013 et 2014 dans la Sarthe (17 nichoirs pipistrelles et 
12 nichoirs Barbastelles). Ce suivi a été réalisé à l’aide d’un endoscope avec appareil photo.  

Dans la Sarthe, les espèces ciblées par cette mesure (Barbastelle d’Europe et pipistrelles) n’ont pas 
été observées lors du suivi, ce faible taux d’occupation pouvant s’expliquer par l’absence de 
nettoyage des gîtes en 2015, une opération de nettoyage a été effectuée depuis.  

En Mayenne, le suivi a démontré des traces d’occupation pour l’un des gîtes par les chiroptères 
(guano et traces d’urine) cependant, plus de la moitié de ces gîtes ont été utilisés par des oiseaux 
(4 gîtes). Une opération de nettoyage a donc aussi été effectuée depuis.  

Espèce Site 1 – (72) 
PRA 0394 

(Bois de la Futaie, 
Coulans sur Gée) 

Site 2 – (53) 
VIA 1063 

(Ruisseau du 
Quartier, Louverné) 

Site 3 – (35) 
OH1715 

(Bois de Gervis, Noyal 
sur Vilaine) 

Murin d’Alcathoe  T + T + 

Murin de Bechstein   T + 

Murin à moustaches T +  T ++ 

Murin de Natterer T + T + T + 

Grand Murin T + T +  

Barbastelle d’Europe T +  T + 

Pipistrelle commune C T +++ C T R ++ C T +++ 

Pipistrelle de Nathusius T +  C T ++ 

Pipistrelle de Kuhl   T + 

Sérotine commune T ++ T + T ++ 

Noctule commune  T + T 

Oreillard indéterminé T  T 
Total nombre espèces 
contactées 

8 6 11 
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Enfin en Ille-et-Vilaine, des traces de présence ont été relevées pour 5 nichoirs à pipistrelles, tous 
localisés sur un site à Etrelles. Une opération de nettoyage a également été effectuée.  

 

Suivi des boisements compensateurs favorables aux chiroptères 

L’objectif est de suivre l’activité des chiroptères au sein de boisements bénéficiant de mesures 
favorables à leur accueil, sans que ce soit leur objectif premier.  

Les boisements ont été plantés en 2015 dans le cadre de la règlementation sur le défrichement et 
seront suivis 10 ans après création, soit à partir de 2025. Ils seront suivis pendant 3 ans à partir de 
2025 puis à nouveau pendant 2 ans à partir de 2034 (5 années de suivi par site sur les 25 ans). 

Sept sites sont concernés par cette mesure, un en Ille-et-Vilaine et six en Sarthe : 

 35_NOYALS_02 (pl.4 sur la carte des suivis chap. C.2.i page 126); 

 72_AUVERS_047 ; 

 72_AUVERS_057 ; 

 72_AUVERS_077 ; 

 72_COULAN_067 ; 

 72_COULAN_087 ; 

 72_COULAN_097. 

Ne faisant l’objet de suivis qu’à partir de 2025, leur caractère favorable ne pourra pas être évalué 
dans le cadre du bilan environnemental. 

 

C.2.c.viii. Reptiles et insectes 

Sur les trois sites identifiés abritant des reptiles, deux n’ont pas été concernés par les travaux et le 
troisième a été détruit (situé intégralement dans l’emprise). De ce fait, aucun suivi n’a été engagé 
en phase exploitation. 

Concernant le pique-prune, un seul site en Sarthe a fait l’objet d’un déplacement de terreau 
(cinquante litres de terreau abritant 49 larves à différents stades), les autres sites ayant pu faire 
l’objet de mesures d’évitement. Un suivi a donc été réalisé depuis 2013 jusqu’en 2016 (4 ans) et un 
dernier suivi a été effectué en 2018 (données non disponibles lors de la rédaction de ce présent 
rapport).  

Lors de la 4ième année de suivi en 2016, aucun adulte n’avait été ni observé ni piégé, contrairement 
au suivi de 2015 où des adultes émergents avaient été observés. Cependant, des suivis similaires 
y compris sur des sites proches montrent qu’au sein d’une même cavité habitée, l’émergence est 
souvent discontinue. L’analyse des résultats du suivi de 2018 lors du bilan environnemental final 
pourra aboutir à des données supplémentaires sur le succès de reproduction de la nouvelle 
population issue du transfert représentée par les adultes relevés en 2015. 

Concernant l’Agrion de mercure, un suivi a été réalisé en 2016 sur le site de compensation 
35_LOUVIG_01, situé dans le département de l’Ille-et-Vilaine. Neuf individus y ont été ont été 

observés, représentant une petite population non observée précédemment : cette population a été 
trouvée sur un secteur défini en 2011 comme défavorable à l’espèce (inventaires menés à l’époque 
par Dervenn), avant les travaux de réouverture du ruisseau et de maintien des berges.  
 
Le suivi du Grand-Capricorne quant à lui, démarrera à partir de 2018 (données non disponibles lors 
de la rédaction de ce présent dossier). Il ciblera les vieux arbres repris en émonde ou en têtard, et 
les arbres isolés restaurés. La recherche sera donc centrée sur les sites bénéficiant de mesures 

                                                

7 Zone hors du périmètre de la carte des suivis 

compensatoires spécifiques (arbres, haies). Chaque site sera examiné une fois par an durant 5 ans 
d’affilée puis tous les5 ans. 
 

Par ailleurs, considérant le faible impact du projet sur les populations de Pique-prune et l’Agrion de 
Mercure, les mesures compensatoires réalisées pour les populations de Grand Capricorne et le suivi 
du Pique-prune sur les sites de transfert de terreau réalisé par Dervenn dans le cadre du suivi des 
mesures compensatoires, il n’est pas apparu pertinent de mettre en place un suivi complémentaire 
des insectes. 

 

C.2.c.ix. Poissons 

Suivi des frayères à Truites Fario 

Le suivi des frayères à Truite Fario est réalisé par Dervenn dans le but de suivre l’utilisation des 
zones de reproduction aménagées en faveur de la Truite Fario. Il concerne deux sites : 
53_BAZOUG_05 (cours d’eau de l’Ouette – cf. pl. 25 au chap. C.2.i page 126) et 53_LOUVER_01 
(cours d’eau du Quartier – cf pl.21 au chap. C.2.i page 126) . 

Il consiste en une campagne de pêche au printemps (fin avril) à la fréquence de n+1, n+2, n+3, n+4, 
n+5, n+10, n+15 et n+20. L'ONEMA sera associé à la définition des stations de pêche.  

L’objectif est de constater et de quantifier les juvéniles de l’année (0+) et donc d’apprécier l’utilisation 
des frayères par les géniteurs. 

L’état initial de 2016 a permis de constater des peuplements pisciaires en bon état. Les conditions 
physico-chimiques de l’eau observées sur ces stations sont propices au maintien de truite Fario avec 
des espèces accompagnatrices de la truite (vairon et chabot) recensées sur les stations. Le suivi 
pluriannuel engagé dans cette étude permettra d’observer à long terme, l’évolution de ces milieux 
restaurés.  
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C.2.d. Agriculture et sylviculture 

Évolution du bocage autour de la LGV 

Une étude de l’évolution du bocage dans la zone d’aménagement foncier de la LGV a été lancée de 
façon volontaire fin 2016 et confiée à l’INRA dans le cadre de l’observatoire environnemental. Les 
aménagements fonciers, à travers la réorganisation du parcellaire agricole, se traduisent notamment 
par des arrachages de haies, mais aussi des plantations. L’objectif de l’étude était d’identifier les 
impacts de l’aménagement foncier sur le paysage agricole et par conséquent, sur les populations 
animales qui utilisent les réseaux de haies pour leurs déplacements et comme habitats. 

L’étude s’est basée sur une analyse du réseau bocager de 17 communes, réparties sur 6 lots 
d’aménagement foncier et choisies pour leur représentativité des différentes typologies de bocage. 

Pour évaluer l’impact de la ligne LGV sur le bocage, les chercheurs ont réalisé deux cartographies : 

 une cartographie de l’occupation du sol représentant l’état du réseau bocager avant la 
construction de la LGV ; 

 une cartographie de l’occupation du sol représentant l’état du réseau bocager à la fin des 
travaux d’aménagement et de construction de la ligne, après arrachage et plantations de 
haies. 

Deux paramètres ont ensuite été mesurés à partir des cartes et grâce au logiciel CHLOE 4.0 
développé par les chercheurs : 

 la densité d’éléments boisés, qui fournit une information sur la quantité de haies par unité de 
surface analysée ; 

 le grain bocager du réseau, qui mesure l’influence des haies sur leur environnement, en 
prenant en compte non seulement la densité de haies, mais aussi la géométrie des parcelles. 
Une faible valeur de grain (grain fin) correspond à une forte influence des éléments boisés 
sur la parcelle. Une forte valeur de grain (grain grossier) correspond à un milieu ouvert. 

Ces deux paramètres sont souvent en interaction positive, la qualité écologique de la haie en tant 
qu’habitat dépend à la fois de la haie elle-même et de son environnement. Ces métriques 
paysagères ont été mesurées par la méthode des fenêtres glissantes à l’aide du logiciel CHLOE 4.0. 
Deux tailles de fenêtres ont été considérées, l’une correspondant à une surface de 1,2 ha et l’autre 
correspondant à une surface de 26 ha, permettant de modéliser les domaines vitaux potentiels 
d’espèces se déplaçant peu ou beaucoup. 

 

Les résultats montrent qu’il existe des espaces ouverts et des espaces fermés dans les territoires 
d’aménagement foncier et que le réseau bocager n’est pas présent partout, certaines zones étant 
dénuées de haies, avant même la mise en place de la LGV.  

La densité en éléments boisés est globalement faible, et, à certains endroits, l’apport des plantations 
de haie, principalement le long de la LGV, augmente la densité et le grain bocager. Ceci permet le 
maintien de la présence des espèces inféodées au milieu bocager et leurs déplacements à travers 
le territoire.  

 

L’analyse met cependant en évidence des zones où le réseau est fragilisé (la densité de haies et le 
grain bocager diminuent), à cause des modifications parcellaires et de l’arrachage de haies qui n’ont 
pas forcément été compensées par des plantations dans les mêmes secteurs. Dans ces zones, le 
bocage est réduit et fragmenté et offre donc moins de possibilité d’habitat et de déplacement pour 
ces espèces. La configuration spatiale du réseau bocager semble donc être un facteur essentiel 
dans le maintien des espèces, d’où l’importance qu’il soit connecté, pour faciliter les mouvements et 
fournir un habitat favorable. 

L’effort de plantation fourni pour compenser la destruction du bocage de la zone traversée minimise 
sa fragmentation. Il ne faut toutefois pas négliger le caractère « barrière » que la ligne engendre sur 

le déplacement des espèces du fait de la présence de clôtures et du risque de collision, qui peut 
être amélioré par la mise en place de passages souterrains ou aériens. 

Les résultats de l’étude reflètent une prédiction de l’état futur du bocage car l’analyse cartographique 
considère que les nouvelles plantations de haies ont la même fonction écologique que le réseau de 
haies déjà présent depuis des années. Or la végétation au stade juvénile ne remplira pas son rôle 
avant quelques dizaines d’années et seulement à la condition que cette végétation soit maintenue 
et correctement entretenue. 

 

 

 

 
Cartographie de la différence de grain bocager sur le territoire d’aménagement foncier d’Ille-et-

Vilaine avant et après la construction de la LGV, Source : rapport INRA, Mars 2018 
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C.2.e. Paysage 

Suivi des mesures paysagères 

Le suivi des mesures paysagères a été effectué par Egis et Cécile Charpentier en mai 2018. Il sera 
reproduit dans le cadre du bilan final. 

 Vues lointaines 

Le contexte paysager dans lequel s’inscrit l’infrastructure (relief ondulé doux, bocage plus ou moins 
ouvert), laisse peu de vues lointaines sur la LGV. Elle est rarement visible au-delà de 500 m.  

 
Vue lointaine sur le viaduc du Vicoin depuis les hauteurs du Genest-Saint-Isle  

(distance d’environ 500 m) 

 Reconstitution des trames paysagères coupées par la ligne 

L’enjeu principal d’insertion de la ligne dans le territoire est la reconstitution d’un nouveau maillage 
bocager. Le succès d’intégration de la ligne dans le contexte bocager réside dans la plantation de 
haies le long de la ligne (sans qu’elle soit systématique), mais également transversalement (en 
confortement des haies existantes), tout en maintenant localement des ouvertures visuelles. 

Les boisements coupés par la ligne sont relativement rares. Le succès de l’insertion paysagère de 
la ligne au niveau des boisements réside dans la plantation de lisières. Les plantations à proximité 
des lisières sont sujets à l’écorçage des troncs par la faune et peuvent souffrir d’un mauvais taux de 
reprise général. Il faudra être vigilant que la reprise des jeunes plants soit suffisante et protéger les 
jeunes plants de collier anti-gibier et anti-rongeurs. 

Les rescindements de cours d’eau ont fait l’objet de plantations écologiques, participant à l’insertion 
paysagère de la ligne par la reconstitution de trames paysagères. Souvent les plantations réalisées 
auprès des cours d’eau présentent un très bon taux de reprise du fait de la disponibilité en eau. 
Cependant les plantations peuvent souffrir d’attaques par la faune sauvage. Il faudra veiller à 
protéger les plantes en les munissant de colliers de protection pour assurer une reprise idéale et 
favoriser l’insertion de la ligne. 

Le passage en remblai de la ligne constitue un impact paysager fort : elle coupe l’horizon et 
artificialise le paysage, surtout lorsqu’elle est décomposée en plusieurs risbermes. Le succès de son 
intégration paysagère dépend : 

 de son accompagnement par des plantations dans le respect du contexte paysager ; 

 de son accompagnement par des modelés venant adoucir les pentes du remblai. 

Les forts déblais entaillant les coteaux et collines génèrent de grands impacts dans le paysage car 
ils sont souvent visibles de loin. Le succès de leur insertion résidera dans les adoucissements des 
crêtes de talus, et la plantation du haut du talus s’il s’agit d’un contexte boisé. Dans le cas de légers 
déblais, la meilleure insertion consiste à maintenir le paysage ouvert au lieu de planter des haies qui 
tendraient à surligner la ligne. 

 
Maigre reconstitution de lisière (plantation d’une ligne d’arbustes) au pied du merlon acoustique qui 

coupe le bois de la Futaie aux abords du château de Coulans 

 
Généreuses plantations avec un très bon taux de reprise, qui prolongeront à terme le bois de la 

Futaie et intégreront la ligne et le rétablissement aux abords du château de Coulans 

 Les zones de dépôt 

Les zones de dépôts de matériaux peuvent constituer un impact fort sur le paysage si elles sont mal 
traitées.  

Elles ont été placées en général dans les délaissés (par exemple entre la LGV et l’autoroute, au 
niveau du rétablissement) ou sont utilisées pour former un masque visuel dans les secteurs 
sensibles, ou encore pour adoucir les pentes d’un rétablissement ou d’un merlon acoustique. 

Le succès de l’insertion des zones de dépôt dépend : 

 du raccordement fin de leur pente au terrain naturel (pentes douces en relation avec le relief 
du paysage) ; 

 de leur usage (restitution à l’agriculture) ; 

 de la qualité de la terre végétale ; 

 de leur dimension (certains dépôts constituent une nuisance visuelle lorsque leur pente n’a 
pas été adoucie ou lorsqu’ils sont trop haut, ils renforcent alors l’artificialité de la ligne et en 
surligne la présence). 

 

 Les rétablissements routiers 

Les rétablissements des routes se font soit en pont-rail (lorsque la ligne est en remblai) ou en pont-
route (lorsque la ligne est en déblais).  

Les pont-routes représentent un impact fort dans le paysage du fait de leur hauteur (coupure de 
l’horizon) et de l’aspect artificiel des talus. Le succès de leur insertion paysagère dépend : 

 de leur forme (les rétablissements en ligne droite se voient moins depuis la route) ; 

 de l’adoucissement de leur talus ; 
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 de leur accompagnement par des plantations (alignement de chênes, bosquets, massifs 
arbustifs) en lien avec le contexte paysager. 

Les pont-rails, suscitent un impact fort lorsque les pentes des talus ne sont pas adoucies. 

 

 Les ouvrages phoniques 

Les protections acoustiques apportées aux riverains se font sous la forme de merlons acoustiques 
ou d’écrans acoustiques.  

L’insertion paysagère des écrans acoustiques est principalement réalisée par un traitement 
architectural particulier. On peut observer différents types de traitements architecturaux :  

 certains écrans sont constitués d’une succession de panneaux déclinés en plusieurs teintes 
de gris. Cela a pour conséquence de renforcer la présence visuelle de l’écran ; 

 d’autres panneaux ont un revêtement métallique qui reflète la luminosité du ciel. Cela a pour 
conséquence de rendre plus discret l’ouvrage ; 

 au niveau des viaducs, les écrans reprennent la ligne architecturale des garde-ballast. 

Dans tous les cas, les dos des écrans n’ont pas été traités et sont visibles depuis l’autre côté de la 
ligne. 

Les merlons acoustiques présentent un aspect très artificiel du fait de leur dimension et de la raideur 
des talus. Ils viennent parfois amplifier l’effet d’un remblai. Leur insertion paysagère est difficile. 
Certains merlons bénéficient d’un traitement paysager pour adoucir les pentes, ce qui réduit un peu 
l’aspect artificiel. Pour être pleinement intégrés, tous les merlons devraient au moins être adoucis 
sur les bords, mais cela se traduirait par des emprises foncières supplémentaires qui ne sont pas 
souhaitables. 

 

 Les sous-stations électriques 

L’aspect technique et la dimension des sous-stations électriques les rendent très visibles dans le 
paysage ouvert. Les plantations ne parviennent pas à insérer ces infrastructures du fait de leur 
verticalité.  

 

 Les ouvrages de franchissement 

Les viaducs de la ligne LGV sont conçus selon le même vocabulaire architectural : la structure du 
tablier est mixte avec une dalle béton et deux poutres métalliques. Les viaducs présentent une unité 
de traitement (couleur du tablier, allure des piliers, etc.) et participent à la mise en scène de la ligne 
au niveau du franchissement des grandes vallées et des infrastructures de transport majeures. 

 

L’analyse générale de l’efficacité des mesures pour l’insertion paysagère se trouve dans le tableau 
suivant. 

Mesures pour l’insertion 
paysagère du projet 

Évaluation de l’efficacité des mesures 

Intégration paysagère 
générale du projet (modelés 
de terrain, traitement végétal 

et plantations) 

Efficacité mitigée 

L’arrondissement des crêtes et pieds de talus n’est généralement pas assez prononcés et visibles 
pour constituer une réelle cicatrisation avec le terrain naturel adjacent. 

Des modelés d’adoucissement de talus ont été réalisés. Cependant leur pente reste raide et non 
restituable, ce qui a pour effet d’augmenter l’emprise de l’infrastructure 

Les plantations réalisées viendront à terme limiter la perception de la ligne 

Renforcement de la structure 
paysagère existante 

 

Bonne efficacité 

De nombreuses plantations ont été réalisées dans ce but : 

 haies bocagères hors emprises dans le prolongement de trame bocagère existante ; 
 bosquets dans le prolongement de boisements existants ; 
 reconstitution des ripisylves souvent prometteuse. 

Cela concourra à terme à renforcer la structure paysagère existante. 

Délaissés ou excédents 
d’emprise aménagés puis 

proposés à la revente 

Efficacité moyenne 

De nombreux dépôts présentent un aspect très technique que la raideur de leur pente ne permet 
pas une rétrocession et tendent à s’enfricher. 

Certains dépôts ont été adoucis et s’insèrent finement dans le contexte paysager, surtout lorsqu’ils 
ont été rétrocédés à l’agriculture. 

Traitement des grands 
franchissements 

 

Efficacité mitigée 

Les viaducs présentent une unité de traitement (couleur du tablier, allure des piliers, …) et 
participent à la mise en scène de la ligne au niveau du franchissement des grandes vallées et des 

infrastructures de transport majeures. 

La hauteur des remblais d’accroche empêche une bonne insertion paysagère. 
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Les mesures correctives proposées sont les suivantes. 

Concernant les modelés paysagers, certains présentent un aspect naturel et permettent de 
réduire la ligne dans son contexte paysager au relief doux. Lorsqu’ils sont restitués à l’agriculture, 
ils s’insèrent de manière douce au paysage tout en participant à l’insertion de la ligne. Cependant, 
globalement, l’allure des zones de dépôt n’est pas satisfaisante (pentes raides empêchant une 
restitution à l’agriculture, aspect technique, enfrichement, etc.). 

Concernant la végétation, l’essentiel des plantations a été réalisé durant l’automne et l’hiver 2016-
2017. Ponctuellement, certains végétaux ont été replantés ou confortés lors d’une seconde mission 
de plantation. Lors du terrain du bilan intermédiaire, les plantations étaient encore très jeunes (entre 
1 et 2 ans).  

Pour l’instant, compte-tenu de la taille des végétaux, l’effet des plantations est insignifiant en 
comparaison de l’échelle de l’infrastructure. La plupart des sujets sont plantés en jeunes plants ou 
baliveaux. Ponctuellement, des arbres tige de haut-jet ont été plantés. L’insertion de la ligne par les 
plantations ne sera efficace qu’une fois celles-ci arrivées à maturité, soit dans 5 à 10 ans.  

D’une manière générale, on observe une bonne reprise des plantations : la plupart des sujets sont 
vigoureux. De rares sujets montrent des signes de dépérissement sans que cela ne perturbe l’aspect 
général des massifs. Cela est encourageant sur le long terme. 

Cependant, certaines situations doivent être corrigées afin d’insérer au mieux la ligne : 

 ponctuellement, la mauvaise qualité de la terre végétale sur les dépôts et les merlons 
entraine un mauvais développement des plantations : il faudra remplacer les sujets 
dépérissant par des essences adaptées à la pauvreté des sols ; 

 les plantations réalisées dans les pentes (talus de remblai, pentes de merlons, etc…) 
présentent globalement un faible taux de reprises et devront être remplacées ou renforcées 
en s’assurant que les essences sont adaptées à cette situation ; 

 localement, les sujets dépérissant forment des discontinuités dans les alignements d’arbres 
ou des trouées dans les massifs et doivent être remplacés ; 

 à proximité des boisements et le long des cours d’eau, les plantations réalisées sont altérées 
par la faune (écorçage des baliveaux, arrachage des jeunes plants, …). Ces zones doivent 
faire l’objet d’une vigilance et les plantations doivent être protégées par des colliers anti-
gibier et anti-rongeurs. 
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Suivi des sites sensibles identifiés dans le cadre de l’Observatoire Photographique du 
Paysage 

L’Observatoire photographique du paysage (OPP) de la LGV BPL a été mis en place en 2014 dans 
le cadre de l’observatoire environnemental, et des campagnes annuelles de re-photographie sont 
prévues jusqu’en 2022. Ces sites s’inscrivent dans les différentes unités paysagères définies selon 
4 entités :  

 

 

Figure 1: Carte des entités paysagères et des grandes ambiances (Source: SDAP LGV BPL)
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A – BOIS D’ORCAN 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

 

Commune : Noyal-sur-Vilaine 

Unité paysagère : 

Pays de Chateaugiron / entité : Plaines ouvertes du Bassin rennais 

Configuration de la LGV : 

La LGV traverse cette séquence en léger remblais ou au niveau du TN.  

Description des aménagements paysagers : 

Des merlons doublés de plantations (haies, massifs arbustifs, alignements d’arbres) ont été réalisés au 
plus près des hameaux de Gervis, la Landelle, Rodais, ainsi que face au château.   

Un dépôt a été réalisé au nord pour adoucir l’aspect du rétablissement PRO1706. 

ANALYSE 
PAYSAGERE  

 

SITUATION 
2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vue depuis les abords de Gervis 

 

Commentaires : 

Les modelés réalisés au nord de la ligne la rendent très discrète : la zone de dépôt adossée au 
rétablissement présente des pentes adoucies ce qui l’insère dans le paysage. En revanche, le merlon 
réalisé aux abords de Gervis n’a pas été adouci ce qui lui donne un aspect artificiel. Les plantations 
réalisées aux abords du rescindement de l’affluent de l’Yalgne devraient à terme l’insérer dans un contexte 
arboré. 

Point 
2 

Juin 2018 : vues depuis la Haute Thiaulais 

  

Commentaires : 

Malgré l’absence de covisibilités, des aménagements paysagers ont été réalisés aux abords du monument 
historique du Bois d’Orcan : Le dépôt masque la ligne mais présente un profil de merlon aux pentes raides 
ce qui artificialise la ligne. Le double alignement de chênes surligne le rétablissement routier tout en créant 
une continuité avec les trames de haies existantes, reconstituant les trames paysagères coupées par la 
ligne.  

À noter que les abords du château ont été densément plantés de jeunes plants pour former des boisements 
(plantations hors emprises non concernées par le projet de LGV), ce qui va fortement fermer le paysage. 

Point 
3 

Juin 2018 : vues depuis les abords de Landelle / Rodais 

  

Commentaires : 

Le merlon acoustique aux abords de Landelle coupe l’horizon et présente un aspect fortement artificiel du 
fait de la raideur de ses pentes, et ce malgré les plantations. Celles-ci devraient à terme insérer le merlon 
dans un contexte arbustif.  

ÉVOLUTION 
PAYSAGERE 

 RESCINDEMENT 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

 
ZONE HUMIDE 

ÉVOLUTION 
PAYSAGERE 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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  ABORDS DU CHATEAU 

ÉVOLUTION 
PAYSAGERE 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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B – LA ROUGERIE – FRANCHISSEMENT RD777 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Louvigné-de-Bais 

Unité paysagère : 

Pays de Vitré (séquence du plateau de Bas Rampon) / entité paysagère des Plaines ouvertes du Bassin 
rennais 

Configuration de la LGV : 

La LGV est au niveau du terrain naturel, puis en fort remblai au niveau du passage sur la RD777. 

Description des aménagements paysagers : 

Des merlons, doublés de plantations, ont été réalisées de part et d’autre de l’infrastructure afin de l’intégrer 
au mieux dans le paysage des différents hameaux présents à proximité (Bas Rampon, la Rougerie, les 
Pâtisseaux). Par ailleurs, un dépôt a été réalisé au sud pour couper la vue avec le hameau de la Rougerie. 

 

 

Juin 2018 : vues lointaine et rapprochée sur le franchissement de la RD777 depuis le nord-est de la ligne 

  

Commentaires : 

Des plantations ont été réalisées aux abords de la RD777 autour d’une zone humide et d’une mare (massif 
arbustif et baliveaux d’arbres), cependant ces plantations apparaissent trop ponctuelles par rapport à 
l’ampleur du remblai, et ce malgré une bonne reprise générale de celles-ci.  

Les baliveaux d’arbres plantés aux abords du PPF sont placées très proches du tuteurs, qui devraient gêner 
leur développement. Il faudra s’assurer de la bonne reprise des baliveaux pour garantir la pérennité des 
plantations.  

Point 
2 

Juin 2018 : vue depuis le rétablissement sur les merlons protégeant le Bas Rampon et les Pâtisseaux 

 

Commentaires : 

Les merlons placés de part et d’autre de la ligne ont un aspect très artificiel car les pentes sont raides et 
n’ont pas été adoucies sur les bords. Les plantations. De plus, les plantations réalisées sur le merlon et en 
pied de talus présentent une mauvaise reprise, notamment côté Bas Rampon. Il faudra s’assurer de la bonne 
reprise générale sur les merlons et éviter des trouées trop importantes. 

Point 
3 

Juin 2018 : vues depuis la Rougerie 

  

Commentaires : 

Le dépôt réalisé au sud de la ligne présente un aspect négligé, sans adoucissement des pentes. Une zone 
artificialisée placée dans le délaissé entre la RD777 et la ligne, correspondant à une ancienne base travaux, 

n’a pas été remise en état (remise en place de terre végétale et engazonnement). Le remodelage du dépôt 
et du délaissé est souhaitable pour insérer au mieux la ligne. 

Les plantations réalisées (arbres tiges et massifs arbustifs le long de la RD777 et haie haute sur 3 rangs le 
long de la LGV) présentent une bonne reprise générale. 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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C – VALLEE DE LA CROSSONNIERE 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Le Pertre 

Unité paysagère : 

Marches de Bretagne (séquence de la vallée de la Crossonnière) / entité paysagère des plateaux ondulés 
du Bassin rennais 

Configuration de la LGV : 

La LGV est en fort remblai au niveau de la vallée de la Crossonnière et de la RD43. Ailleurs, elle reste au 
niveau du TN ou en léger déblais. Elle est surmontée d’un écran acoustique au niveau de la Chintre. Un 
imposant merlon acoustique est disposé devant la ligne au niveau des hameaux La Petite Haie de Puron et 
La Grande Haie de Puron.  

Description des aménagements paysagers : 

Des plantations (verger, haies, alignements de chênes) et une série de modelés paysagers ont été réalisés 
en vue de l’intégration paysagère de la LGV dans la vallée de la Crossonnière.  

Au niveau du hameau de la Houlaudière, l’infrastructure est en déblai et le rétablissement a été modifié afin 
d’être éloigné du hameau.  

ANALYSE 
PAYSAGERE  

 

SITUATION 
2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vue éloignée et rapprochée sur la LGV depuis la Chintre 

 

 

Commentaires : 

La ligne en remblai est très présente visuellement. De plus, les protections acoustiques (écran et merlon) 
renforcent la présence de la ligne.  

L’écran acoustique bénéficie d’un traitement architectural qui permet d’atténuer sa présence (le métal reflète 
le ciel). De plus, le verger planté dans le délaissé à proximité de la RD43 intègrera la ligne dans un contexte 
arboré. 

En revanche, le merlon acoustique et la zone de dépôt aux pentes raides et non adoucies ont un aspect 
artificiel. Les plantations réalisées sur leur talus ne présentent pas une très bonne reprise (sujets chétifs ou 
dépérissant formant des trouées dans les massifs). 

Il faudra s’assurer de la bonne reprise des plantations des massifs pour assurer l’insertion paysagère du 
merlon acoustique et du dépôt, et assurer la densification des plantations à défaut. 

Point 
2 

Juin 2018 : vue depuis la Grée sur le merlon (dépôt) planté et le rétablissement 

  

Commentaires : 

Un merlon acoustique (prolongé par un modelé d’adoucissement) a été réalisé aux abords de la Grée ce qui 
a pour conséquence de renforcer la présence de la ligne. Les plantations denses présentent une bonne 
reprise et devraient à terme insérer la ligne dans un contexte arbustif.  

Le rétablissement de la route menant à la Houlaudière est imposant et ses plantations sont pour l’instant trop 
jeunes pour l’insérer dans un contexte naturel. 

Un merlon relativement haut (dépôt d’environ 3m) a été réalisé au niveau de la Carémerie, malgré un 
passage de la ligne au niveau du TN voir en léger déblai, ce qui renforce la présence de l’infrastructure. Les 
importantes plantations atténueront à terme ce modelé. 

Point 
3 

Juin 2018 : vue depuis Carémerie 

 

Commentaires : 

Le franchissement de la vallée de la Crossonerie se fait en remblais aux abords de la Carémerie. Les 
plantations réalisées dans la vallée présentent une très bonne reprise mais ne permettent pas encore 
d’insérer la ligne dans un contexte naturel.  
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D – PAINCHAUD 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Le Genest-Saint-Isle 

Unité paysagère : 

Agglomération de Laval (séquence de la Vallée du Vicoin) 

Configuration de la LGV : 

La LGV passe en viaduc au-dessus de la vallée du Vicoin. L’exploitation agricole du hameau de Painchaud 
est située à environ 50 m de l’aplomb du Viaduc, en contrebas. 

Le viaduc du Vicoin, sur la section courante, mesure 337m réparti en 7 travées, dont la plus haute pile 
mesure 28m. Il est très visible du fait de sa hauteur (au-dessus de la canopée des arbres de la ripisylve du 
Vicoin. Il franchit le GR de Pays Tour des Marches de Bretagne. De plus les importants talus de remblais, 
où s’adossent les culées, coupent l’horizon.  

Description des aménagements paysagers : 

Des plantations ont été réalisées pour limiter l’impact du viaduc : alignement de chênes le long du GR, 
plantation des talus de remblais, massif arbustifs et arborés au niveau des piles à proximité de Painchaud.  

ANALYSE 
PAYSAGERE  

SITUATION 
2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vue éloignée sur le haut viaduc du Vicoin aux abords de la Glatinière 

 

Commentaires : 

Du fait de sa hauteur, le viaduc survole le houppier de la ripisylve de la vallée du Vicoin le rendant visible 
depuis des vues éloignées. Les talus d’accroche sont également très présents dans le paysage. La ligne 
architecturale du viaduc donne une nouvelle lecture du paysage de la vallée et s’impose comme un nouveau 
repère visuel. 

Le modelé (zone de dépôt) réalisé entre Painchaud et le talus de remblais présente un profil très 
inesthétique : au lieu d’être accolé au talus afin d’adoucir sa pente, il a été déposé devant le talus, en 
parallèle de celui-ci, ce qui renforce l’aspect artificiel et ajoute de la confusion visuelle. 

Point 
2 

Juin 2018 : vue sur les plantations réalisées aux abords de Painchaud 

 

Commentaires : 

Les plantations réalisées sur les talus de remblais et le long de la route (GR de Pays du Tour des Marches 
de Bretagne) sont encore trop jeunes pour assurer un filtre visuel. De plus, une faible reprise des végétaux 
est à observer. Peut-être que l’absence de colliers de protection anti-gibier est à mettre en relation avec le 
faible taux de reprise. La présence du Robinier pseudo-acacia, plante exotique envahissante, est à surveiller. 

Ces plantations sont donc à observer pour assurer la pérennité des mesures paysagères. 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 Viaduc du Vicoin 

2005 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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E – VALLEE DE LA MAYENNE 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Changé 

Unité paysagère : 

Agglomération de Laval (séquence de la vallée de la Mayenne) 

Configuration de la LGV : 

Le viaduc franchissant la vallée de la Mayenne mesure 222 mètres de longueur répartis en 4 travées. La 
pile la plus haute mesure 17,8m. La structure du tablier est mixte avec une dalle béton avec deux poutres 
métalliques à inertie variable. La hauteur du viaduc le place au-dessus de la canopée des arbres. Les 
talus de remblais avec risbermes aux culées du viaduc sont très imposants.  

Des zones de dépôts ont été réalisées dans le délaissé entre l’autoroute et la LGV.  

Description des aménagements paysagers : 

Des plantations ont été réalisées pour atténuer l’aspect des imposants talus de remblais : massifs arbustifs 
sur les pentes, arbres tiges (saules, peupliers, …) à la base des talus. Un modelé a été réalisé au niveau 
du talus nord-ouest pour adoucir l’aspect du remblai le long de la RD162. 

ANALYSE 
PAYSAGERE  

SITUATION 
2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vues sur le talus nord-est, aux abords du golf.  

 

Commentaires : 

Les plantations réalisées aux abords du golf sont pour l’instant insuffisantes pour adoucir l’aspect du talus. 
Si les plantations réalisées en pied de talus montrent un bon taux de reprise, celles réalisées sur les pentes 
raides du talus présentent un mauvais taux de reprise (la prairie semble prendre le dessus sur les 
plantations de jeunes plants). Il faudra s’assurer de la bonne reprise des massifs pour assurer la pérennité 
des mesures paysagères. 

Les arbres-tiges plantés au pied du talus (saules, peupliers, …) sont sains et devraient à terme constituer 
une masse boisée au plus près de l’ouvrage. 

Point 
2 

Juin 2018 : vue éloignée et rapprochée sur le dépôt réalisé pour adoucir le talus de remblai nord-ouest. 

 

 

Commentaires : 

La zone de dépôt réalisée sur le talus nord-ouest vient globalement adoucir l’aspect technique du remblai. 
Cependant, les pentes du dépôt restent relativement raides et cela questionne sur la finalité d’usage de 
cette zone actuellement en prairie. Le long de la route, les abords du talus ont un aspect artificiel (sol 
minéralisé, non remis en prairie) ce qui donne un aspect négligé. 

De plus, il est à noter un faible taux de reprise des plantations réalisés sur le dépôt ce qui donne aux 
massifs un aspect chétif. Cela est peut-être à mettre en corrélation avec la mauvaise qualité de la terre 
végétale et l’absence de protections anti-gibier sur les jeunes plants. 

Au pied du talus, les plantations de baliveaux (hêtres, charmes, érables, …) réalisées au pied du remblai, 
le long de la route, présentent un bon taux de reprise. Si elles sont confortées, elles devraient à terme 
insérer l’infrastructure dans un autre rapport d’échelle au paysage. 

Point 
3 

Juin 2018 : vue sur les dépôts réalisés dans le délaissé entre la ligne et l’autoroute 

 
Commentaires : 

Les dépôts réalisés dans le délaissé entre la ligne et l’autoroute présentent une topographie à l’aspect 
chaotique. Les plantations arbustives ont un bon taux de reprise. Mais de nombreux arbres d’alignement 
présentent un fort taux de dépérissement (chênes au pied du remblai sud-est). 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 HAMEAU DE LA HOULAUDIERE 

2003 

 

2014 
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2015 

 

2016 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – BUAT 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Changé 

Unité paysagère : 

Agglomération de Laval (séquence de la vallée de la Mayenne) 

Configuration de la LGV : 

La LGV franchit la vallée de la Mayenne par un viaduc. 

Description des aménagements paysagers : 

Des plantations et la réalisation d’un modelé paysager permettent l’intégration paysagère de la LGV dans 
la vallée de la Mayenne. 

ANALYSE 
PAYSAGERE 
SITUATION 

2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vue sur le viaduc de la Mayenne aux abords du Buat 

 

Commentaires : 

Aux abords du Buat, le viaduc est discret, inséré dans un contexte boisé. On peut y apprécier la structure 
mixte du tablier avec une dalle béton avec deux poutres métalliques bleues à inertie variable. 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 BUAT BUAT 2 

2004 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

 

  



    

Bilan LOTI Environnement 
Conformité aux engagements et suivis environnementaux     113 / 202 Mars 2019 

G – MOULIN NEUF 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Argentré 

Unité paysagère : 

Agglomération de Laval (séquence de la vallée de la Jouanne) 

Configuration de la LGV : 

La vallée de la Jouanne est franchie en viaduc. 

Description des aménagements paysagers : 

L’insertion paysagère a été travaillée par l’intermédiaire de modelés et d’écrans permettant de réduire les 
visibilités, notamment depuis le hameau de Moulin Neuf et du Château de Montaigu. 

ANALYSE 
PAYSAGERE  

 

SITUATION 
2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vues éloignées sur le viaduc de la Jouanne aux abords de Moulin neuf, sur le chemin menant 
au château de Montaigu 

 

Commentaires : 

Le viaduc est relativement discret, inséré dans le houpier de la ripisylve de la vallée de la Jouanne.  

Le talus de remblais sud-ouest présente un profil très raide et coupe l’horizon. Les plantations réalisées 
sur la base du talus seront insuffisantes pour insérer le talus dans une trame naturelle.  

Point 
2 

Juin 2018 : vue sur les plantations réalisées aux abords du château de Montaigu 

 

Commentaires : 

Les abords du château de Montaigu ont été densément plantés (massifs arbustifs et arborés). Les 
plantations présentent un très bon taux de reprise et inséreront à terme l’infrastructure dans un contexte 
naturel. 

Au loin, on peut observer le dépôt densément planté, venant adoucir l’aspect du talus nord-ouest. 

Point 
3 

Juin 2018 : vues sur les zones de dépôts réalisées aux abords de la tranchée couverte de la RD57 

  

Commentaires : 

Le modelé réalisé aux abords de la Bonnelière forme un merlon très haut aux pentes raides, ce qui 
artificialise les abords de la ligne en déblai. Les plantations réalisées sur le talus et la haie longeant le 
chemin présentent un taux de reprise relativement bas. Il faudra s’assurer de la bonne reprise des 
végétaux et redensifier les plantations au niveau des discontinuités. 

Le dépôt réalisé dans le délaissé formé entre la RD57 et la ligne présente un profil doux. Cependant les 
marges du modelé semblent manquer de terre végétale, ce qui donne un aspect négligé à la zone. Il 
faudra être vigilent à ce que cette zone reste en prairie et ne s’enfriche pas.  

 

 

 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 HAMEAU DE MOULIN NEUF 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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H – CHÂTEAU DU COUDRAY 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Saint-Denis-du-Maine 

Unité paysagère : 

Maine Agnevin (séquence de la vallée de la Douce) 

Configuration de la LGV : 

La LGV est au niveau du terrain naturel ou en très léger remblai dans le secteur du château du Coudray 

Description des aménagements paysagers : 

Un modelé paysager permet l’intégration paysagère de la LGV depuis le château. La covisibilité est donc 
nulle. 

ANALYSE 
PAYSAGERE  

 

SITUATION 
2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vue sur le modelé restitué en pâtures aux abords du château du Coudray 

  

Commentaires : 

Le modelé réalisé aux abords du château est raccordé de manière douce au terrain naturel, masquant 
les covisibilités avec la ligne de manière non-artificielle. Le modelé est restitué à l’agriculture (pâtures) 
et la plantation d’arbres isolés renforce l’insertion visuelle de la ligne dans son contexte paysager. 

Point 
2 

Juin 2018 : vue sur le dépôt réalisé aux abords de la Couture 

 

Commentaires : 

Le dépôt réalisé aux abords de la Couture a un aspect de merlon aux pentes non adoucies ce qui 
artificialise fortement la zone et renforce la présence visuelle de la ligne pourtant en très léger remblai. 
Son adoucissement, à la manière du modelé réalisé aux abords du château du Coudray, est souhaité 
pour avoir une uniformité de traitement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 CHÂTEAU DU COUDRAY 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

 

 

I – VALLEE DE L’ERVE 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Ballée 

Unité paysagère : 

Maigne Agnevin (séquence de la vallée de l’Erve) 

Configuration de la LGV : 

La LGV franchit la vallée de l’Erve en viaduc, puis la RD235 en pont-rail  

L’ouvrage mesure 144 m de longeur réparti en 4 travées. Le viaduc est relativement bas, inséré dans le 
houppier de la ripisylve. Le talus de remblais placé à l’ouest est peu marqué et inséré au sud par un 
modelé doux planté d’arbres tiges(zone de dépôt). Les talus des culées sont surtout marqués à l’ouest, 
mais sont souvent dissimulés par l’épaisse ripisylve de l’Erve. Ils restent très visibles à proximité de 
l’ouvrage, notamment aux abords du lieu-dit le Ruisseau. 

Description des aménagements paysagers : 

De nombreuses plantations ont été réalisées dans le prolongement des trames paysagères existantes 
pour insérer l’ouvrage (reconstitution de ripisylve, de haies bocagères, de bandes boisées). Des modelés 
ont été réalisé pour réduire les covisibilités avec la ligne et insérer les rétablissements. 
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ANALYSE 
PAYSAGERE  

 

SITUATION 
2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vue sur le viaduc de l’Erve depuis les abords de la Cigotière (de gauche à droite : le dépôt 
planté d’arbres tiges, l’alignement de chênes le long de la D235, les jeunes plants du massif arbustif et 
arboré plantés devant le talus, le viaduc et son tablier bleu en partie dissimulé par la ripisylve 

 

Commentaires : 

Depuis les abords de la Cigotière, le dépôt réalisé de l’autre côté de la LGV (aux abords de Ballée) est 
très visible et surligne la ligne pourtant en très léger remblai ou au TN à ce niveau. De plus, les pentes 
de cette face du dépôt n’ont pas été adoucis. 

De nombreuses plantations ont été réalisées aux abords de la Cigotière : 

- l’alignement de chêne le long de la RD235 doit être surveillé car certains sujets présentent des signes 
de dépérissement (descente de cime notamment). Ils devront être remplacés si leur reprise est 
insuffisante afin que l’alignement soit continu. 

- les massifs arbustifs et arborés plantés à proximité des talus d’accroche du viaduc affichent un très 
bon taux de reprise. 

Point 
2 

Juin 2018 : vue sur les plantations de haies dans le prolongement des haies bocagères aux abords de 
la Cigotière 

 

Commentaires : 

Des haies bocagères ont été plantées dans le prolongement des trames bocagères existantes, sur un 
talus dans un champ pâturé, et le long de la RD235 : 

- Les arbustes plantés sur le talus dans le pré pâturé sont protégés du bétail par des barbelés et affichent 
un bon taux de reprise.  

- En revanche, la haie plantée le long de la RD235 présente des sujets dépérissant n’assurant pas la 
continuité des plantations. Il faudra s’assurer de la bonne reprise des végétaux et remplacer les sujets 
morts dans les discontinuités. 

Point 
3 

Juin 2018 : vue sur le talus de remblais dans les pâtures aux abords de Le Ruisseau, que les plantations 
viendront occulter à terme. Le viaduc est dissimulé en partie par le houppier des arbres constituant la 
ripisylve.  

  

Commentaires : 

De nombreuses plantations ont été réalisées dans le prolongement des trames paysagères existantes : 

- la bande boisée réalisée au pied du talus présente une bonne reprise et devrait à terme occulter les 
vues sur le talus 

- le confortement de ripisylve n’est pas visible. Il faudra s’assurer de la bonne reprise des plantations et 
replanter le cas échéant en s’assurant de protéger les jeunes plants par des colliers anti-rongeurs et 
anti-gibier. 

Point 
4 

Juin 2018 : vues sur et le château du Logis des Linières depuis le rétablissement / vue depuis le château 
sur le rétablissement 

  

Commentaires : 

Un double alignement de platanes a été planté dans le prolongement des alignements et des bandes 
boisées existantes. Cependant un nombre important de sujets (environ 1/5 à 1/4) montrent des signes 
de dépérissement (descente de cime, défoliation, …). Il faudra s’assurer de la bonne reprise des arbres 
et replanter les sujets morts pour obtenir un alignement continu. 

De plus, une grande partie des arbres plantés sur les modelés à hauteur du logis montrent également 
des signes de dépérissement.  

Point 
5 

Juin 2018 : vue sur le dépôt aux pentes adoucies depuis les abords du Ruisseau 

 

 

Commentaires : 

Le dépôt accolé au rétablissement présente des pentes adoucies ce qui insère le rétablissement de 
manière fine au paysage. Les arbres tiges isolés participent à l’apaisement de l’aspect technique de 
l’infrastructure.  

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 LA GOUPILLIERE 

2003 

 

2014 

 

2015 
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2016 

 

2017 

 

  BALLEE 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

 

 

 

  LE DOMAINE 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

  



    

Bilan LOTI Environnement 
Conformité aux engagements et suivis environnementaux     117 / 202 Mars 2019 

 

J – VALLEE DU TREULON 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Auvers-le-Hamon 

Unité paysagère : 
Bocage Sabolien (séquence du Vallon du Treulon) 
 

Configuration de la LGV : 
La LGV entaille le coteau en déblai et est en remblai sur le reste du secteur. De nombreuses protections 
acoustiques renforcent l’aspect du talus.  
 

Description des aménagements paysagers : 
Des plantations ont été réalisées pour atténuer les vues sur l’infrastructure (haies, massifs arbustifs, 
alignement de chêne) et prolonger les trames paysagères coupées (ripisylve) le long du vallon du Treulon.  
 

ANALYSE 
PAYSAGERE 
SITUATION 

2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vue sur le bassin aux abords de l’Audugerie 

 

 
Commentaires : 
Les modelés réalisés aux abords de la Jouffetière sont très visibles depuis l’autre côté de la ligne et ces 
faces des modelés ne sont pas adoucies ni plantées. 
Le rescindement du Treulon menant au bassin a été planté d’arbustes le long du fossé. Le rétablissement 
est accompagné de plantation d’arbres hautes-tiges qui sont à surveiller car certains montrent des signes 
de dépérissement. Ces plantations devraient à terme insérer le projet dans un contexte arbustif et arboré. 
Une zone entre le rétablissement et le bassin est fortement artificialisée et ne semble pas avoir été traitée 
(remise en place de terre végétale et ensemencement d’une prairie).  

Point 
2 

Juin 2018 : vues sur les abords de la Jouffetière et de la Vauloyère  

 

 
Commentaires : 
Les modelés réalisés aux abords de la Jouffetière sont hauts et dissimulent la LGV. De plus, les denses 
plantations réalisées sur le talus insèreront la ligne dans un contexte arbustif. Cependant on peut observer 
la présence de robiniers au cœur des plantations. Il faudra supprimer les robiniers et en stopper la 
propagation. L’alignement de chênes planté le long de la route est également à surveiller car la moitié 
présente des signes de dépérissement.  
Aux abords de la Vauloyère, le modelé réalisé le long du rétablissement présente un profil artificiel aux talus 
très raides et s’insère mal dans le contexte paysager au relief doux. Cependant, les plantations réalisées le 
long du chemin et le long du rescindement devraient à terme atténuer l’aspect artificiel et insérer la ligne 
dans un contexte arbustif et arboré. 
 

Point 
3 

Juin 2018 : vue sur le merlon aux abords de la Belinière / vue sur l’ouvrage de franchissement du Treulon 
et les plantations associées. / vue sur l’écran acoustique de la Filousière depuis la RD24 aux abords de la 
Bélinière 

 
Commentaires : 
- Le très haut modelé réalisé aux abords de la Belinière masque la vue sur la LGV mais présente un profil 
très artificiel (pentes raides, bords non adoucis). Il est planté à son sommet par une seule rangée d’arbustes 
(dont environ 15% montrent des signes de dépérissement), ce qui augmente l’aspect artificiel. Il aurait été 
souhaité que ses pentes et ses bords soient plus adoucis (quitte à ce qu’il soit moins haut) et qu’il soit 
davantage planté afin de se fonde dans le contexte paysager au relief doux ponctué de cordons boisés. Il 
faudra surveiller la bonne reprise des arbustes et densifier les plantations. De plus, l’alignement de merisiers 
plantés le long de la RD24 sont à surveiller car ils présentent des signes de dépérissement (maladie, 
absence de feuillage vigoureux). Les sujets morts devront être remplacés afin d’assurer une continuité dans 
l’alignement. 
- L’ouvrage de franchissement du Treulon n’est pas en covisibilité avec des riverains. Le merlon n’a pas été 
adouci sur son bord ce qui lui donne un aspect très artificiel. De plus les plantations réalisées en pied de 
merlon affichent un taux de reprise moyen (4/5 environ). 
 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 HAMEAU DE LA BELINIERE – Rétablissement de la RD24 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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K – LES SAULNERIES 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Juigné-sur-Sarthe 

Unité paysagère : 
Plateau boisé entre l’Eure et la Sarthe (séquence de la périphérie urbaine de Sablé-sur-Sarthe) 
 

Configuration de la LGV : 
La LGV est au niveau du terrain naturel pour faciliter sa jonction avec les infrastructures ferroviaires 
existantes. 
 

Description des aménagements paysagers : 
Des plantations (haies hautes dans la continuité des trames existantes, massifs arbustifs) ont été réalisées 
dans l’intention d’intégrer la LGV au niveau des jonctions avec les infrastructures ferroviaires existantes. 
 

ANALYSE 
PAYSAGERE  

 
SITUATION 

2018 

Point 
1 

Juin 2018 : franchissement de la voie de TER par la LGV aux abords des Saulneries / Vue sur la plantation 
de haie réalisée le long de la voie aux abords du boisement. 

 
Commentaires : 
Les arbustes des haies réalisées aux abords de la ligne présentent un bon taux de reprise. Cependant les 
baliveaux sont dépérissants et présentent des marques d’écorçage par des animaux. Il faudra remplacer les 
sujets morts et les protéger par des protections anti-gibier.  
 

Point 
2 

Juin 2018 : vue sur la Roche Chanay et le gros merlon densément planté depuis les Saulneries 

 
Commentaires : 
- La Roche Chanay est protégée des vues sur la LGV par une épaisse haie boisée l’entourant.  
- Un grand merlon a été réalisé aux abords de la route de Bellevue. Ses dimensions, la raideur de ses talus, 
et la régularité de ses plantations lui donnent un aspect artificiel. Il aurait été mieux intégré dans le paysage 
s’il avait été moins haut avec des pentes et des bords adoucis. La densité des plantations atténuera à terme 
l’aspect artificiel de ce merlon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 HAMEAU DE BELLE-VUE 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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L – VALLEE DES DEUX FONDS 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Chantenay-Villedieu 

Unité paysagère : 
Bocage Sabolien (séquence de la vallée des Deux Fonds) 
 

Configuration de la LGV : 
La LGV est en remblai au niveau du vallon, ponctuellement réhaussée par des merlons acoustiques. Elle 
est en déblais de part et d’autre de la vallée. 
 

Description des aménagements paysagers : 
Des plantations ont été réalisées pour participer à l’intégration paysagère de la LGV dans la vallée des Deux 
Fonds (reconstitution de ripisylve, massifs arbustifs, haies hautes). Des modelés ont été réalisés dans les 
délaissés entre le rétablissement et la ligne. 
 

ANALYSE 
PAYSAGERE  

 
SITUATION 

2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vue lointaine depuis le terrain de sport de Chanteney-Villedieu sur la reconstitution de ripisylve 
du ruisseau des Deux-Fonds 

 
Commentaires : 
Les jeunes plantations ne parviennent pas encore à masquer la ligne. La reconstitution de la ripisylve formera 
à terme une continuité avec la ripisylve existante et dissimulera la ligne en remblai par un épais cordon boisé. 
 

Point 
2 

Juin 2018 : vues détaillées de la reconstitution de la ripisylve du ruisseau des Deux-Fonds 

 
Juin 2018 : vue éloignée sur la vallée depuis la route du plan d’eau aux abords du camping des Vignais 

 
Commentaires : 
La très bonne reprise des plantations réalisées le long du cours d’eau des Deux Fonds participera à la 
reconstitution de la ripisylve et l’insertion de la ligne dans un contexte arboré. 
 

Point 
3 

Juin 2018 : vue sur le merlon acoustique et les merlons réalisés aux abords de Voisin 

  
Commentaires : 
Les merlons et modelés réalisés aux abords de Voisins présentent un aspect fortement artificiel en raison 
de la raideur de ses pentes et de ses dimensions. Les plantations réalisées en pied de talus présentent une 
bonne reprise mais ceux plantés à flanc de merlon présentent un faible taux de reprise (environ 60%) 
suscitant des trouées dans la continuité du massif. Les plantations sont à surveiller et à densifier.  

Point 
4 

Juin 2018 : vue sur le modelé réalisé le long du rétablissement aux abords de Villeneuve 

 
Commentaires : 
Le modelé réalisé le long du rétablissement aux abords de Villeneuve présente un profil fortement artificiel 
en raison de ses dimensions et de la raideur de ses talus. Il vient surligner la ligne pourtant discrète et en 
déblais sur ce tronçon. Les plantations réalisées au sommet du merlon ne viennent que renforcer l’artificialité 
et la hauteur du merlon. Il aurait été souhaité que le modelé soit moins haut, aux pentes adoucies et 
simplement engazonné (non planté) pour s’insérer au mieux dans le contexte paysager au relief doux.  
 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 HAMEAU DE VIGNAIS 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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M – VALLEE DE LA GEE 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Vallon-sur-Gée et Maigné 

Unité paysagère : 
Champagne Sarthoise (séquence de la vallée de la Gée) 
 

Configuration de la LGV : 
La LGV est en léger remblai au niveau de la vallée. Des protections acoustiques (écran, merlon) ont été 
réalisées.  
 

Description des aménagements paysagers : 
Des plantations ont été réalisées dans l’intention d’atténuer les vues sur la LGV et de reconstituer les 
trames paysagères existantes: reconstitution de ripisylve, haie bocagère, massifs arbustifs, aménagements 
écologiques, …). Une série de modelés complètent les plantations. 
 

ANALYSE 
PAYSAGERE  

 
SITUATION 

2018 
 

Point 
1 

Juin 2018 : vue depuis la Bourlerie sur le merlon acoustique adouci 

 
Commentaires : 
Le merlon acoustique a été adouci par un modelé paysager afin d’adoucir ses pentes, ce qui réduit son 
aspect artificiel.  
Les plantations arbustives du merlon sont linéaires et espacées, ce qui leur donne un aspect de haies 
plutôt que de massif. Elles présentent un bon taux de reprise et devraient paraitre moins artificielles au 
terme de leur croissance.  
 

Point 
2 

Juin 2018 : vue sur l’écran acoustique aux abords de Perré 

 
Commentaires : 
L’écran acoustique surmonte le talus de remblais au niveau de Perré. Il présente un traitement architectural 
particulier : une succession de panneaux horizontaux dans différentes teintes de gris. Cet aspect graphique 
le rend très visible.  
Des haies, composées d’arbustes et d’arbres, ont été plantées devant la ligne et le long du rescindement 
et de la mare relais. Leur bon taux de reprise devrait à terme permettre d’insérer la ligne dans un contexte 
de haies bocagères et la rendre plus discrète. 
Le modelé réalisé aux abords de Péré est densément planté. Cependant il est regrettable qu’il n’ait pas été 
accolé à la LGV et que ses pentes n’aient pas été adoucies. 
En revanche, les herbes de la prairie sont très hautes et risquent de nuire au développement des 
plantations. Il faudra s’assurer qu’un fauchage est réalisé régulièrement lors des premières années des 
plantations, le temps que les jeunes plants soient bien installés.  
 

Point 
3 

Juin 2018 : vues éloignées et rapprochées sur l’ouvrage de franchissement de la vallée de la Gée (depuis 
les abords de l’Arche, et depuis la RD31 aux abords de la ligne) 

  
Commentaires : 
La ligne en remblai est surmontée d’un écran acoustique ce qui la rend très visible. Le dos de l’écran ne 
bénéficie pas d’un traitement architectural particulier.  
La vigueur et le bon taux de reprise des plantations réalisés au niveau de la vallée devraient masquer les 
vues sur le franchissement mais pas sur le remblai. 

Point 
4 

Juin 2018 : vues éloignées et rapprochées sur le franchissement de la RD31 et la vallée de la Gée depuis 
les abords de Noyau 

 

 
Commentaires : 
La ligne en remblai surmontée d’un écran acoustique est très visible dans le contexte paysager relativement 
plat. L’écran acoustique bénéficie d’un traitement architectural sobre gris effet métallisé. 
Les bosquets d’arbres plantés à proximité de la RD31 et les plantations autour de la vallée présentent un 
bon taux de reprise et devraient à terme participer à l’insertion de la ligne dans un contexte arboré. 
 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 BOURLERIE PEREE 

2005 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 PETIT NOYAU (rétablissement RD31) GRAND NOYAU 

2003 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

 

N – CHÂTEAU DE COULANS 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Coulans-sur-Gée 

Unité paysagère : 



    

Bilan LOTI Environnement 
Conformité aux engagements et suivis environnementaux     121 / 202 Mars 2019 

Champagne Sarthoise (séquence de la succession de vallons perpendiculaires à proximité de Coulans-
sur-Gée) 
 

Configuration de la LGV : 
La LGV est presque au niveau du terrain naturel, le long du Bois de la Futaie. 
 

Description des aménagements paysagers : 
Des plantations (massifs arbustifs, vergers, aménagements écologiques, …) et la réalisation de modelés 
paysagers permettent l’intégration paysagère de la LGV dans le secteur du château de Coulans 
 

ANALYSE 
PAYSAGERE  

 
SITUATION 

2018 

Point 1 

Juin 2018 : vue sur le double alignement d’érables plantés dans le domaine du château 

 

 
Commentaires : 
Un double alignement d’érables a été planté dans le domaine du château.  
Au loin, on peut apercevoir les plantations réalisées sur le talus du rétablissement (route des pentière) 
plantées pour prolonger le boisement de la Futaie. 
 

Point 2 

Juin 2018 : vue sur le verger planté aux abords des Gautelleries 

 
Commentaires : 
De nombreux arbres tiges ont été plantés le long du rétablissement aux abords des Gautelleries. Ils 
présentent un bon taux de reprise. Les arbres permettront de réduire la covisibilité du PGF avec le château.  
 

Point 3 

Juin 2018 : vue sur les aménagements réalisés aux abords du PGF en covisibilité avec le château de 
Coulans 

 
 

Commentaires : 
Les plantations réalisées au niveau du PGF présentent un bon taux de reprise et devraient reconstituer à 
terme la lisière du boisement 

Point 4 Juin 2018 : vue le modelé depuis le rétablissement 

 
Commentaires : 
Le modelé réalisé aux abords de la Couture permet de réduire les covisibilités de la ligne avec le château. 
Il apparait cependant plus haut que nécessaire ce qui lui donne un aspect artificiel, et ce malgré un 
adoucissement des pentes. La haie plantée à son sommet accentue sa présence.  
Un simple engazonnement et une hauteur moindre auraient été préférables afin d’intégrer au mieux la 
ligne. 
 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 CHÂTEAU DE COULANS 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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O – VALLEE DE LA COURBE 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : La Bazoge 

Unité paysagère : 
Périphérie Nord de l’agglomération Mancelle (séquence de la vallée de la Courbe) 
 

Configuration de la LGV : 
La LGV traverse la vallée de la Courbe en viaduc et forme un déblai très marqué de part et d’autre de 
l’ouvrage, jusqu’au franchissement de l’A81. 
 

Description des aménagements paysagers : 
Des plantations (massifs arbustifs) ont été réalisées au niveau du viaduc. Une série de modelés ont été 
également réalisés. 
 

ANALYSE 
PAYSAGERE 

 
 SITUATION 

2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vue éloignée sur le viaduc de la Courbe depuis la Bouillère / zoom sur le talus et la zone de 
dépôt 

 

 
Commentaires : 
L’ouvrage est long (il mesure 374 mètres de long réparti en 8 travées). Il est relativement bas (la pile la 
plus haute mesure 16 mètres) et est donc dissimulé en partie par la ripisylve et les bosquets de fond de 
vallée. Le dépôt placé dans le délaissé formé par la ligne et le raccordement est fortement visible dans le 
paysage car ses hauts talus raides ont un aspect artificiel et dépassent le houppier des arbres. 
 

Point 
2 

Juin 2018 : zoom sur le talus de remblais planté, à l’est de l’ouvrage, aux abords de la Poulardière 

 
Commentaires : 
Le massif arbustif planté sur le talus devrait à terme rendre discret le talus d’accroche du viaduc en 
l’insérant dans une trame arbustive et arborée dans la continuité des trames existantes. 
 

Point 
3 

Juin 2018 : vue sur l’imposant déblai aux abords de Les Chames / Transmoufle 

 
Commentaires : 
La LGV vient entailler le coteau est de la vallée de la Courbe en un profond déblai en risbermes. L’absence 
de plantations dans le prolongement du bois fait défaut pour insérer l’infrastructure dans son contexte 
boisé. 

Point 
4 

Juin 2018 : vue lointaine depuis Transmoufle sur le déblai entaillant le coteau de la vallée de la courbe 

 
Commentaires : 
La LGV vient entailler le coteau ouest de la vallée de la Courbe en un profond déblai.  

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 CHENE-ROND 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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P – PLATEAU BOISE ENTRE LA COURBE ET LA SARTHE 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Neuville-sur-Sarthe 

Unité paysagère : 
Périphérie Nord de l’agglomération Mancelle (séquence du plateau boisé entre la Courbe et la Sarthe) 
 

Configuration de la LGV : 
La LGV est en remblai entre le viaduc de la Courbe et celui de la Sarthe.  
 

Description des aménagements paysagers : 
Des plantations (haies bocagère, bosquets) et une série de modelés paysagers ont été réalisés dans 
l’intention d’assurer l’intégration paysagère de la LGV entre la vallée de la Courbe et la vallée de la Sarthe.  
 

ANALYSE 
PAYSAGERE  

 
SITUATION 

2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vue sur la ligne en remblai surmontée d’un écran acoustique aux abords des Landes 

 
Commentaires : 
Les plantations réalisées au pied du remblai (haie haute, baliveaux, haute-tige de Merisiers…) présentent 
un bon taux de reprise. Elles formeront un cordon végétal et permettront d’atténuer les vues sur la ligne sans 
la masquer totalement. 
Une vigilance particulière est à apporter aux baliveaux et jeunes plants non protégés par des colliers anti-
gibier et qui ont été écorcés. Les sujets endommagés par la faune devront être remplacés afin d’atteindre 
une densité suffisante.  
 

Point 
2 

Juin 2018 : vue sur le modelé réalisé aux abords de la Balogère 

 
Commentaires : 
Le modelé permet de masquer les vues lointaines sur la ligne. Cependant, la raideur de ses talus ne permet 
pas une rétrocession à l’agriculture. 
 

Point 
3 

Juin 2018 : vue sur le modelé réalisé aux abords de la Baratière 

 
Commentaires :  
Le modelé permet de masquer les vues depuis la Baratière. Rétrocédé à l’agriculture, il s’insère dans le 
contexte paysager. Cependant, les fortes pentes visibles depuis la route artificialise les vues depuis le Chêne 
Rond. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 HAMEAU DES LANDES 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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Q – VALLEE DE LA SARTHE 

SITE ET ANGLES DE 
VUE 

Commune : Neuville-sur-Sarthe 

Unité paysagère : 
Vallée de la Sarthe (séquence de la large plaine sarthoise) 
 

Configuration de la LGV : 
La LGV est en remblai au niveau de la vallée, notamment au niveau du viaduc. 
 

Description des aménagements paysagers : 
Des plantations sur les talus et au pied de la ligne ont été réalisées au niveau du viaduc de la vallée de la 
Sarthe.  
 

ANALYSE 
PAYSAGERE  

 
SITUATION 

2018 

Point 
1 

Juin 2018 : vue sur le viaduc depuis les bords de Sarthe 

 
Commentaires : 
Le viaduc est très bas, inséré dans la ripisylve existante de la Sarthe. 
 

Point 
2 

Juin 2018 : vue éloignée sur le viaduc depuis les bords de la Sarthe aux abords de la Groie 

 
Commentaires : 
Le viaduc de la Sarthe est visible ponctuellement, dissimulé en partie par la ripisylve de la Sarthe 
 

Point 
3 

Juin 2018 : vue éloignée du viaduc depuis les abords du Ménard 

 
Commentaires : 
Dans le contexte ouvert de la plaine de la Sarthe, le viaduc et les talus d’accroches en remblai sont fortement 
visibles aux abords de Le Menard. Le massif planté au pied du talus devrait prolonger les trames arborées 
existantes et dissimuler en partie le remblai, laissant l’ouvrage apparent. 

Point 
4 

Juin 2018 : vue rapprochée sur les accroches du viaduc depuis la RD47 

 
Commentaires : 
Le talus d’accroche, surmonté d’un écran acoustique est fortement visible depuis la RD43. Il devrait être 
dissimulé par les importantes plantations réalisées au pied du remblai. Le très bon taux de reprise est positif.  

 

 

EVOLUTION 
PAYSAGERE 

 HAMEAU DE GROIE 

2003 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
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C.2.f. Patrimoine, tourisme et loisirs 

Aucun suivi n’a été effectué sur cette thématique, au-delà du constat de respect de la mise en œuvre 
des engagements (voir chap. B.2.a.vi). 

 

C.2.g. Environnement humain 

C.2.g.i. Bilan Carbone 

Le Bilan carbone® a été calculé grâce à six évaluations du projet : offre initiale, offre finale, bilan de 
l’Avant-Projet Détaillé (APD) génie civil de 2012 et trois bilans d’étapes fin 2013, fin 2014 et fin 2015. 
Alors que pour l’offre initiale, du fait du faible avancement des études, l’analyse avait été basée sur 
des ratios repris de l’analyse détaillée de la LGV Sud-Europe-Atlantique, les évaluations ont 
globalement été revues à la hausse. L’offre initiale était donc à 1 500 tec/ km de LGV tandis que 
l’offre finale était à 1 950 tec/km de LGV. 

La quantification des émissions finales a été permise grâce à un suivi annuel des émissions 

réellement réalisées, mis en place dès le début des travaux. Le calcul final du Bilan carbone® a été 

réalisé et a estimé des émissions totales à hauteur de 1 726 tec/km. 

Il a été fait à partir : 

 de l’évaluation du contenu CO2 pour toutes les fournitures par le fournisseur détaillant 
particulièrement la partie transport ; 

 des quantités et formules précises des matériaux mis en œuvre à chaque opération 
d’enrobé ; 

 du suivi des consommations d’électricité des bases vies ; 
 du suivi du personnel (nombre, trajets quotidiens, etc.) ; 
 du suivi des consommations de carburant ; 
 du suivi technique et global du matériel. 

Finalement, la plupart des émissions identifiées en phase APD ont été retrouvées sur l’ensemble du 

projet. Le bilan APD prévoyait 15 % d’émissions supplémentaires qu’en réalité liées au carburant, à 

la chaux et aux liants hydrauliques, au béton et à l’acier. En revanche, le choix d’un produit pétrolier 

pour parfaire la couche de forme a augmenté les émissions de 6 %. Le tableau suivant présente les 

différentes évaluations carbones du projet.  

Bilan Total 

Bilan Carbone matière 
(Terrassements, ouvrages, 

assainissement, rétablissements, 
équipements ferroviaires) 

Frais généraux 
Carbone du chantier 

(Fret des matériaux, 
déplacements) 

Émissions connexes 
(Changement d’affectation 

des sols, divers) 

Offre initiale 1 500 tec/km 1 170 tec/km 95 tec/km 235 tec/km 

Offre finale 1 948 tec/km 1 623 tec/km 90 tec/km 235 tec/km 

APD 1 805 tec/km 1 498 tec/km 77 tec/km 230 tec/km 

Fin 2013* 
(non complet) 

592 tec/km 574 tec/km 18 tec/km * Pas de suivi 

Fin 2014* 
(non complet) 

1 010 tec/km 1 010 tec/km Pas de suivi Pas de suivi 

Fin 2015* 
(non complet) 

1 696 tec/km 1 416 tec/km 50 tec/km Pas de suivi 

Synthèse finale 
(100 %) 

1 726 
tec/km 

1 446 tec/km 50 tec/km 230 tec/km 

 

La démarche carbone menée sur BPL est exemplaire. Les informations recueillies et tout le travail 
de sensibilisation auprès des différents acteurs (chantiers, sous-traitants, fournisseurs) a permis 
d’améliorer à la fois les connaissances en matières de contenu carbone des produits et procédés 
du génie civil, mais également de calibrer les procédures nécessaires au bon suivi de ces données.  

C.2.h. Cadre de vie – Environnement sonore 

Le suivi des mesures acoustiques après la mise en service de la ligne a été fait par le département 
transitions territoriales du Cerema Ouest dans la cadre du bilan LOTI. Des mesurages acoustiques 
en façade de bâtiments d’habitation implantés le long de la voie ferrée ont été réalisés de novembre 
2017 à avril 2018 afin de vérifier si les seuils réglementaires en terme de niveaux d’énergie sonore 
maximaux ont bien été respectés. Une seconde série de contrôle sera effectuée en 2022, dans le 
cadre du bilan LOTI final.  

Les seuils réglementaires de niveaux sonores utilisés lors des études de conception étaient alors 
les suivants (niveaux énergétiques équivalents calculés par période et correspondant à la 
contribution sonore de la LGV) : 

 LAeq (6h-22h) < 60 dB(A) ; 

 LAeq (22h-6h) < 55 dB(A). 

Les points de mesure instrumentés lors de la campagne ont été répartis sur 45 des 57 communes 
traversées par la LGV Bretagne-Pays de la Loire et étaient de 2 types : 

 135 points de mesures de durée 24h (58 en Sarthe, 33 en Mayenne et 44 en Ille-et-Vilaine) ; 

 5 points de mesure de durée 7 jours (2 en Sarthe, 2 en Mayenne et 1 en Ille-et-Vilaine). 

Les mesurages acoustiques ont été réalisés conformément aux normes en vigueur, à savoir les 
normes NF S 31-110 « caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » et NF S 31-088 
« caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire ». 

La campagne a mis en évidence que les seuils réglementaires sont respectés pour 139 des 140 
points instrumentés. 

Le dépassement de ces seuils a été constaté pour le point 53.25 situé en Mayenne à Val-du-Maine 
au lieu-dit « Le Moulin de Gandouin ». Ce dépassement est de l’ordre de 1,3 dB(A) en période 
diurne pour le LAeq (6h-22h) et de 0,1 dB(A) en période nocturne pour le LAeq (22h-6h). Le 
bâtiment d’habitation concerné, un ancien moulin, est situé à 170 m en amont du franchissement 
de l’Erve par la LGV et en contrebas du viaduc ferré. 

Le cas particulier de ce bâtiment d’habitation fera l’objet d’une étude approfondie par ERE en vue 
de la définition de mesures correctives dans le cadre de l’obligation contractuelle de respect des 
engagements de l’État. 

Dans la même campagne que celle organisée par ERE, le Cerema a mené pour le compte de 
SNCF Réseau 3 mesures acoustiques 24h sur le périmètre de la jonction de Connerré LGV (sous 
maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau). Ces trois mesures montrent un respect des seuils sonores 
réglementaires et une protection acoustique (écran) conforme sur cette jonction (seule jonction 
concernée par des protections spécifiques).  

Afin d’appréhender l’évolution dans le temps de la qualité de l’environnement sonore, et en 
particulier l’évolution de la contribution sonore de la LGV (analyse à l’horizon de 20 ans après la 
mise en service), les résultats des mesurages réalisés devront être recalés sur un trafic moyen 
journalier annuel représentatif de la situation à long terme. 
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 ERE – LGV Bretagne Pays de la Loire – Mesures acoustiques – Rapport de synthèse - juillet 2018, Source : CEREMA 

 

C.2.i. Synthèse cartographique des suivis 

Les cartes en annexe E3 (document à part) présentent l’ensemble des suivis réalisés, par 
thématique, dans le cadre du projet.  
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C.3. Conclusions et préconisations pour le bilan final 

La Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bretagne - Pays de la Loire, mise en service en juillet 2017, s'inscrit 
dans le prolongement de la LGV Atlantique Paris - Le Mans. Avec un gain de temps estimé de 
37 minutes, cette ligne a permis de réduire de manière significative les temps de parcours entre 
Paris et Rennes ramenant à 1h25 la durée du trajet entre ces deux villes. En Pays de la Loire, les 
gains de temps attendus sur Laval sont de 22 minutes et de 8 minutes pour Angers et Nantes. Ces 
temps de parcours réduits favoriseront la mobilité, la compétitivité des entreprises et le 
développement de l'activité touristique. 

 

Cette infrastructure, réalisée dans le cadre d’un partenariat Public-Privé (PPP), dispose de deux 
maîtres d’ouvrage :  

 SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national, assure la maîtrise 
d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage des 8 jonctions de la LGV au réseau ferré existant et des 
dispositifs de gestion centralisée pour l'exploitation et l'alimentation électrique de la ligne ; 

 Eiffage Rail Express (ERE), partenaire privé, assure le pré-financement, la conception, la 
construction et la maintenance de la LGV et de la Virgule de Sablé-sur-Sarthe, pour une 
durée de 25 ans à compter du 3 août 2011. 

Ces deux maîtres d’ouvrage partagent une démarche commune de développement durable avec 
une convention signée en 2013 entre SNCF Réseau et ERE, et présentant un engagement fort pour 
la protection de l’environnement, avec notamment la mise en place d’un observatoire de 
l’environnement depuis 2012.  

Cette démarche a été appliquée dès la phase étude avec une recherche constante d’évitement des 
enjeux les plus importants. Elle a été totalement intégrée aux phases d’études détaillées et de 
travaux, avec une réduction maximale des effets du chantier et de l’infrastructure exploitée. Elle 
continue enfin à être mise en œuvre en début d’exploitation pour vérifier la conformité des 
aménagements et mesures avec les engagements pris par  SNCF Réseau et ERE et suivre lors des 
premières années d’exploitation le bon fonctionnement des mesures mises en œuvre pour la 
protection de l’environnement. 

Le présent bilan intermédiaire a pour objectif de présenter les éléments disponibles 1 an après la 
mise en service de l’infrastructure. Une synthèse des conclusions et les préconisations associées 
sont présentées ci-après par thématique. 

 

C.3.a. Eaux souterraines et superficielles 

Concernant les eaux souterraines, les suivis n’ont pas montré d’effet particulier en lien avec la LGV 
lors des travaux, période la plus sensible. 

Concernant les eaux superficielles, aucune trace significative d’hydrocarbures n’a été identifiée sur 
la section mixte fret / voyageurs entre Conneré et la Milesse, la seule susceptible d’être concernée 
par ce type de pollution. En revanche, le suivi des peuplements piscicoles et le suivi 
hydromorphologique ont permis de mettre en lumière l’état perturbé de la plupart des cours d’eau 
suivis, principalement pour des raisons de colmatage et de gestion d’étiages, bien que tous les 
aménagements ont été réalisés conformément aux Engagements. Les prochains suivis permettront 
notamment d’évaluer précisément l’évolution hydromorphologique de ces cours d’eau afin de 
conclure sur leur équilibre fonctionnel lors du bilan environnemental final. Par ailleurs, le ruisseau 
des Deux Fonts montre un autre type d’altération : il est dégradé par la présence d’un clapet en aval 
des ponts routiers et de la LGV. Le démantèlement de l’ouvrage et la mise en place de recharges 
granulo-caillouteuses (recommandation hors périmètre du projet) pourraient permettre au ruisseau 
de retrouver des zones courantes, favorables à certaines espèces rhéo-lithophiles.  

 

C.3.b. Faune, flore et milieux naturels 

C.3.b.i. Flore 

Les mesures mises en œuvre pour la préservation du Fluteau nageant semblent avoir été efficaces 
puisque les deux mares de transfert présentent encore en 2017 des populations significatives. En 
revanche, les mesures de transfert du Cératophylle inerme ont présenté moins de succès, avec 
seulement 2 mares accueillant des populations, sur 8 transférées. Ce résultat mitigé s’explique en 
grande partie par le choix de mares peu adaptées à la biologie de l’espèce (période en eau, 
profondeur…). Si une nouvelle campagne de transfert était envisagée, le recours à des mares plus 
anciennes (chez des particuliers notamment) devrait être envisagé afin de permettre une 
pérennisation de la mesure. 

Concernant les espèces exotiques envahissantes, le suivi réalisé en 2018 montre que les mesures 
mises en œuvre sur les sites identifiés en phase travaux ont été d’une efficacité moyenne : 

 sur les 4 sites traités pour la Renouée du Japon, un seul présente encore de la Renouée ; 

 sur les 5 sites traités pour le Sumac de Virginie, un seul présente encore du Sumac, mais un 
nouveau site a été identifié au PK 14+000 ; 

 le Laurier palme et le Robinier faux-acacia ont été retrouvés de manière plus importante sur 
différents sites, où ils n’étaient pas forcément présents initialement. Leur éradication semble 
difficile à mettre en œuvre. 

 

C.3.b.ii. Faune 

Grande faune 

Sur les 10 passages grande faune suivis en 2017, 4 présentent une bonne fréquentation. Les autres 
passages sont moins ou peu fréquentés du fait de 2 facteurs principaux : le manque ou l’absence 
d’aménagements (plantations) adaptés et une fréquentation humaine trop importante. S’il est difficile 
d’ajuster ce dernier paramètre, des améliorations des aménagements aux abords des passages 
peuvent être envisagées pour augmenter la fréquentation des passages faune. 

 

Petite faune 

Sur les 18 passages petite faune suivis en 2017, 10 présentent une bonne fonctionnalité. Les autres 
passages sont moins bien fréquentés et le PRA1451 n’a fait l’objet d’aucune fréquentation. Ces 
ouvrages devront faire l’objet de suivis complémentaires pour le bilan final afin de déterminer les 
causes de ces problématiques de fréquentation. 

 

Avifaune 

Concernant l’Oedicnème criard, les suivis réalisés ont mis en évidence une évolution assez positive 
des habitats identifiés à proximité de la LGV avec assez peu de perturbations liées à la LGV. En 
revanche, sur l’utilisation des zones d’alimentation, les résultats sont plus mitigés avec une évolution 
du contexte écopaysager bocager peu favorable sur un certain nombre de placettes. La poursuite 
du suivi permettra de mieux évaluer la réelle fonctionnalité des parcelles et de proposer, si besoin, 
des mesures de gestion plus adéquates. 
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Amphibiens 

Les inventaires des mares ayant bénéficié de transferts d’individus lors des travaux sont 
encourageants dans l’ensemble. En 2017, 80 % des mares ont reconstitué à plus de 80 % le nombre 
d’espèces présentes dans la mare d’origine. C’est un peu en baisse par rapport à 2016 en raison 
de quelques espèces qui n’ont pas été recontactées. 

Il faut cependant noter les problèmes de fonctionnalité de quelques-unes des mares, qui ont été 
accentués certaines années par la sécheresse du printemps. Quelques mares subissent également 
des évolutions rapides et contraignantes par le développement des algues filamenteuses et des 
massettes. Ces mares seront à surveiller pour évaluer le maintien de leur capacité d’accueil. 

Concernant le suivi du Crapaud calamite, les mesures de compensation semblent ne pas être 
pleinement fonctionnelles puisque seules 2 mares sur 6 présentent une réelle fonctionnalité pour 
l’espèce. Des mesures d’amélioration peuvent être apportées sur certaines mares afin d’augmenter 
les résultats des mesures mises en œuvre. 

Par ailleurs, les ouvrages de traversée mis en œuvre pour les amphibiens semblent assez peu, voire 
pas, fréquentés. Ceci s’explique principalement par la bonne configuration des mares situées de 
part et d’autre de la LGV et qui impliquent l’absence de nécessité pour les amphibiens de traverser 
l’infrastructure. Toutefois, certains ouvrages présentent des substrats peu propices à ces traversées 
(absence de substrat naturel, béton brut). Une amélioration de ces ouvrages pourrait donc être 
envisagée, il apparait cependant opportun d’attendre les conclusions de la thèse en cours qui devrait 
permettre d’identifier les facteurs les plus favorables au franchissement par les amphibiens 
(substrats les plus favorables notamment). 

 

Chiroptères 

Le suivi des ilots de sénescence et des sites à arbres « bio » montre une certaine hétérogénéité de 
la fréquentation en fonction de la composition des boisements. Les prochains suivis en 2027 et 2034 
permettront d’étudier l’effet du vieillissement des îlots de sénescence sur la fréquentation du site par 
les chiroptères. 

Concernant l’étude du swarming sur le site Natura 2000 de la Vallée de l’Erve, les résultats de 
l’année 2018, non disponibles lors de la rédaction de ce présent rapport, permettront de conclure 
sur l’évolution du suivi depuis 2011. 

Le suivi de la trajectographie des chiroptères sur trois ouvrages sélectionnés a montré lors de la 
campagne de 2017/2018 une augmentation de la fréquentation de ces ouvrages avec une 
augmentation de la diversité spécifique et des effectifs. Cependant, deux de ces ouvrages restent 
peu fréquentés et les plantations-guides pourraient ainsi être renforcées, même de manière 
provisoire, le temps que les plantations s’étoffent. Un dernier suivi sera effectué en 2022 pour la 
trajectographie.  

 

C.3.c. Paysage 

Concernant les modelés paysagers, certains présentent un aspect naturel et permettent de 
réduire la ligne dans son contexte paysager au relief doux. Lorsqu’ils sont restitués à l’agriculture, 
ils s’insèrent de manière douce au paysage tout en participant à l’insertion de la ligne. Cependant, 
globalement, l’allure des zones de dépôt n’est pas satisfaisante (pentes raides empêchant une 
restitution à l’agriculture, enfrichement, etc.). 

Concernant la végétation, l’essentiel des plantations a été réalisé durant l’automne et l’hiver 2016-
2017. Ponctuellement, certaines plantations ont été replantées ou confortées lors d’une seconde 
mission de plantation. Lors du terrain du bilan intermédiaire, les plantations étaient encore très 
jeunes (entre 1 et 2 ans).  

Pour l’instant, compte-tenu de la taille des plantations, l’effet des plantations est insignifiant en 
comparaison de l’échelle de l’infrastructure. La plupart des sujets ont été plantés en jeunes plants 
ou baliveaux. Ponctuellement, des arbres tige de haut-jet ont été plantés. L’insertion de la ligne par 
les plantations ne sera efficace qu’une fois celles-ci arrivées à maturité, soit dans 5 à 10 ans. Le 
bilan final fournira une meilleure appréciation de l’insertion de la ligne par le biais des plantations  

D’une manière générale, on observe une bonne reprise des plantations : la plupart des sujets sont 
vigoureux. De rares sujets montrent des signes de dépérissement sans que cela ne perturbe l’aspect 
général des massifs. Cela est encourageant sur le long terme. 

 

Cependant, certaines situations doivent être corrigées afin d’insérer au mieux la ligne : 

 ponctuellement, la mauvaise qualité de la terre végétale sur les dépôts et les merlons 
entraine un mauvais développement des plantations : il faudra remplacer les sujets 
dépérissant par des essences adaptées à la pauvreté des sols ; 

 les plantations réalisées dans les pentes (talus de remblai, pentes de merlons, etc…) 
présentent globalement un faible taux de reprise et devront être remplacées ou renforcées 
en s’assurant que les essences sont adaptées à cette situation ; 

 localement, les sujets dépérissant forment des discontinuités dans les alignements d’arbres 
ou des trouées dans les massifs et doivent être remplacés ; 

 à proximité des boisements et le long des cours d’eau, les plantations réalisées sont altérées 
par la faune (écorçage des baliveaux, arrachage des jeunes plants, …). Ces zones doivent 
faire l’objet d’une vigilance et les plantations doivent être protégées par des colliers anti-
gibier et anti-rongeurs.  

 

C.3.d. Environnement sonore 

La campagne de mesures acoustiques réalisée par le CEREMA a mis en évidence que les seuils 
réglementaires sont respectés pour 139 des 140 points instrumentés. 

Le dépassement de ces seuils a été constaté pour le point 53.25 situé en Mayenne à Val-du-Maine 
au lieu-dit « Le Moulin de Gandouin ». Ce dépassement est de l’ordre de 1,3 dB(A) en période 
diurne pour le LAeq (6h-22h) et de 0,1 dB(A) en période nocturne pour le LAeq (22h-6h). Le 
bâtiment d’habitation concerné, un ancien moulin, est situé à 170 m en amont du franchissement 
de l’Erve par la LGV et en contrebas du viaduc ferré. 

Le cas particulier de ce bâtiment d’habitation fera l’objet d’une étude approfondie par ERE en vue 
de la définition de mesures correctives dans le cadre de l’obligation contractuelle de respect des 
engagements de l’État. 
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Chapitre D. ANNEXES 

D.1. Études détaillées réalisées pour caractériser les enjeux 

SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS 

Phase 
d’études 

Étude 
spécifique 

Date Prestataire Objectifs visés 

APS-DUP 
Études de 
contexte 2004 Egis Rail  

Caractériser le contexte géologique, 
géomorphologique, géotechniques et les aléas 
associés 

 

SUR LES EAUX SOUTERRAINES, EAUX SUPERFICIELLES ET MILIEUX AQUATIQUES 

Phase 
d’études 

Étude spécifique Date Prestataire Objectifs visés 

APD 
Études 
hydrogéologiques 

2011 ANTEA 

Mise à jour et complément de l'état des 
lieux ; mise à jour de la hiérarchisation des 
enjeux, impacts et mesures 
étude des débits de drainage des déblais 
définition de sites de prélèvement pour 
alimentation en eau du chantier 

APD 
Eaux superficielles / 
mesures 

2011 HYDROSPHERE 

Mesures de la qualité physico-chimique 
mesures de la qualité hydrobiologique 
inventaires piscicoles de certains cours 
d'eau 

APD 
Écologie des milieux 
aquatiques 

2011 ASCONIT 
Écoulements, zones humides et mares et 
plans d'eau 

Post-DUP Études hydrauliques 2009 ANTEA 
État initial des points bas interceptés  
étude hydraulique des franchissements 

Post-DUP 
Études 
hydrogéologiques 

2009 ANTEA 
Mise à jour de l'état initial 
hiérarchisation de la vulnérabilité et des 
enjeux 

Post-DUP 
Études qualité des 
eaux superficielles 

2009 ANTEA 
Mise à jour de la qualité des cours d'eau 
traversés / compléments d'inventaires 

PRO 
DLE La Milesse 
voyageur 

2011 Sogreah 
Informations relatives aux cours d’eau 
notamment 

PRO DLE Laval Est 2011 Sogreah 
Informations relatives aux cours d’eau 
notamment 

PRO DLE Laval Ouest 2011 Sogreah 
Informations relatives aux cours d’eau 
notamment 

PRO DLE Sablé-sur-Sarthe 2012 Artelia 
Informations relatives aux cours d’eau 
notamment 

PRO DLE Rennes 2012 Artelia 
Informations relatives aux cours d’eau 
notamment 

SUR LES EAUX SOUTERRAINES, EAUX SUPERFICIELLES ET MILIEUX AQUATIQUES 

Phase 
d’études 

Étude spécifique Date Prestataire Objectifs visés 

PRO DLE Connerré Fret 2013 Artelia 
Informations relatives aux cours d’eau 
notamment 

PRO DLE Connerré LGV 2014 Artelia 
Informations relatives aux cours d’eau 
notamment 

 

SUR LA FAUNE, FLORE ET LES MILIEUX NATURELS 

Phase 
d’études 

Étude spécifique Date Prestataire Objectifs visés 

APS-DUP 
Étude complète des milieux 
naturels 

2004 ECOSPHERE 
Collecte, recensement des 
enjeux et inventaires 
écologiques 

Post-DUP Études milieux naturels 
2009-
2011 

ECOSPHERE 

Compléments d'inventaires : 
relevés d'amphibiens en 2008 
relevés phytosociologiques en 
2008 
compléments d'inventaires 
globaux en 2009 
Etude des trames verte et bleue 
en 2011 

APD 
Écologie des milieux 
aquatiques 

2011 ASCONIT 
Écoulements, zones humides et 
mares et plans d'eau 

APD Inventaires faune et flore 2011 DERVENN 

Inventaires complémentaires 
Flore, amphibiens, odonates, 
haies et pique-prune 
étude complémentaire sur 
Azuré du Serpolet et Cordulie à 
corps fin 

APD 
Inventaires faune : petits 
mammifères terrestres et 
semi-aquatiques 

2011 GREGE 

Compléments d'inventaires 
pour la Loutre, le Castor, la 
Musaraigne aquatique et le 
Muscardin 

APD 
Inventaires sur les 
Chiroptères 

2011 

Mayenne Nature 
Environnement 
CPIE Sarthe et Loire, 
Bret. Viv. 

Inventaires complémentaires 
Chiroptères  

APD 
Inventaires 
complémentaires Avifaune 

2011 LPO 72 
Compléments d'information 
Avifaune prioritaire en Sarthe 

APD 
Recueil des données 
existantes Avifaune (échelle 
communale) 

2011 LPO 72 
Évaluation du statut d'espèces 
faunistiques 
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SUR LA FAUNE, FLORE ET LES MILIEUX NATURELS 

Phase 
d’études 

Étude spécifique Date Prestataire Objectifs visés 

APD 
Inventaires Chiroptères Ile-
et-Vilaine 

2011 
Bretagne Vivante -
SEPNB 

Inventaires complémentaires 
des Chiroptères en Ille-et-
Vilaine 

APD 
recueil des données 
existantes faune en Sarthe 
(échelle communale) 

2011 
Bretagne Vivante -
SEPNB 

Inventaires complémentaires - 
secteur Ille-et-Vilaine 

APD 
Inventaires Chiroptères en 
Mayenne 

2011 
Mayenne Nature 
Environnement 

Extraction et cartographie de 
données naturalistes 

APD 
Recueil des données 
existantes faune Mayenne 
(échelle communale) 

2011 
Mayenne Nature 
Environnement 

Évaluation du statut d'espèces 
faunistiques pour la Mayenne 

APD 
Inventaires Chiroptères 
Sarthe 

2011 
CPIE , vallées de la 
Sarthe et du Loir 

Inventaires complémentaires 
des Chiroptères - Sarthe 

APD 

Recueil de données 
existantes Sarthe (autres 
que Avifaune) à échelle 
communale 

2011 
Conservatoire des 
Espaces Naturels de 
la Sarthe 

Acquisition de données 
naturalistes sarthoises du Cens 

APD 
Inventaires 
complémentaires 

2012 Gaiadomo 
inventaires sur les 14 sites les 
plus sensibles 

PRO 
Dossier de demande de 
dérogation à la protection 
d’espèces protégées 

2011 ECOSPHERE 
Données d’inventaires sur 
toutes les jonctions 

                                                                                                                                                                        

SUR LE MILIEU HUMAIN : CONTEXTE, BRUIT ET VIBRATIONS 

Ph
ase 
d’é
tud
es 

Études spécifique 
Dat
e 

Prestataire Objectifs visés 

AP
S-
DU
P 

Étude vibratoire 
200
4 

CETE 
Ouest 

Quantifier les effets de la LGV sur les vibrations 

AP
S-
DU
P 

Étude acoustique 
200
4 

ACOUSTB Études acoustique de la LGV 

AP
D 

Étude acoustique 
201
1 

EGIS Mise à jour étude acoustique 

PR
O 

Notes de synthèse/ dossiers techniques 
des jonctions 

201
2/20
13 

InfraIngénie
rie Centre 
Ouest 

Études préalables aux aménagements fonciers sur les 
départements de la Mayenne, Ille-et-Vilaine et Sarthe/ Notices 
techniques relatives aux travaux 

SUR LE MILIEU HUMAIN : CONTEXTE, BRUIT ET VIBRATIONS 

AP
D 

Dimensionnement des protections 
acoustiques – note de calculs (jonction 
de Connerré LGV) 

201
3 

Ingérop 
Étude des protections acoustiques de part et d’autre du futur 
raccordement de  Connerré LGV 

 

SUR L’AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE 

Phase 
d’étud

es 

Études 
spécifique 

Dat
e 

Prestataire Objectifs visés 

Post-
DUP 

Aménageme
nt foncier 

201
1 

Conseils généraux études préalables aux 
aménagements fonciers sur les 
départements de la Mayenne, Ille-
et-Vilaine et Sarthe 

APS-
DUP 

Études 
agricoles  

200
4 

ADASEA Ille-et-Vilaine, Mayenne et 
Sarthe 

études agricoles : état initial, effets 
et mesures 

APS-
DUP 

Études  
sylvicoles 

200
4 

CRPF régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire et ONF 

études sylvicoles : état initial, effets 
et mesures 

 

SUR LE PATRIMOINE, LE TOURISME ET LES LOISIRS 

Phase 
d’études 

Études 
spécifique 

Date Prestataire Objectifs visés 

APS-DUP Patrimoine : sites 
protégés et 
archéologie 

2004 SDAP Ille-et-
Vilaine, Mayenne 
et Sarthe 

Recensement des édifices et sites protégées 
et du patrimoine archéologique 

APD Archéologie 
préventive & 
fouilles 

2010 - 
2013 

INRAP Mission de prospection et de fouille le long 
des 214 km du tracé de la ligne à grande 
vitesse Bretagne - Pays-de-la-Loire, 
représentant une emprise foncière de 2 200 
hectares 

 

SUR LE PAYSAGE 

Phase 
d’études 

Étude spécifique Date Prestataire Objectifs visés 

APS-DUP Étude paysagère 2004 
Cabinet Pierre 
Lebrun 

Étude paysagère de la LGV 

APD Étude paysagère mise à jour 2011   Mise à jour étude paysagère 
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D.2. Enjeux environnementaux avant travaux 

Les enjeux environnementaux figurant sur les cartes de synthèse de l’état initial avant travaux sont 
synthétisées dans le tableau ci-après : 

Enjeu environnemental Source 
Date de 
mise à jour 

Périmètre de 
recensement 

Sols et sous-sols 

Indice de présence de carrière EPDUP 2006 plus de 2000 m 

Périmètre de carrière EPDUP 2006 plus de 2000 m 

Eaux superficielles, eaux souterraines et milieux aquatiques 

Réseau hydrographique SDAGE LB 2006 plus de 2000 m 

Plan d’eau et mare Ouest aménagement 2008/2010 Bande de 500 m 

Points d’eau privés ANTEA 2008/2010 Bande de 500 m 

Captage d’eau potable et 
périmètres 

EPDUP 2006 plus de 2000 m 

Faune, Flore et Milieux naturels 

Zone humide Ouest aménagement 2008/2010 Bande de 500 m 

Espèces d’intérêt patrimonial 

Ne sont représentées que les 
espèces évaluées « très 
sensibles » ou « sensibles »  

Écosphère  2008/2010 Bande de 500 m 

ZNIEFF et zonages 
réglementaires 

EPDUP 2006/2011 plus de 2000 m 

Corridors de déplacement Écosphère  2008/2010 Bande de 500 m 

Milieu humain 

Habitat Collecte de données APS GEEA 2006  

Bande de 1000m 

+ post DUP mise à jour 
dans la bande de 500 m 

Zone d’activité Collecte de données APS GEEA 2006 
Bande de 1000m + post 
DUP mise à jour dans la 
bande de 500 m 

Projets d’aménagement urbains Collecte de données APS GEEA 2006 
Bande de 1000m + post 
DUP mise à jour dans la 
bande de 500 m 

Équipements Collecte de données APS GEEA 2006 
Bande de 1000m + post 
DUP mise à jour dans la 
bande de 500 m 

Industrie et réseaux EPDUP 2006 
plus de 2000m + post 
DUP mise à jour dans la 
bande de 500 m 

Agriculture et sylviculture 

Site et bâtiments d’exploitation ADASEA 2006 Bande de 1000m 

Enjeu environnemental Source 
Date de 
mise à jour 

Périmètre de 
recensement 

Verger ADASEA 2006 Bande de 1000m 

Espace boisé EPDUP 2006 Bande de 1000m 

Patrimoine, tourisme, loisirs 

Monuments historiques, sites 
classés, inscrits 

Collecte de données APS GEEA, 
DRAC 

2006 plus de 2000m 

Monuments d’intérêt 
Collecte de données APS GEEA, 
DRAC 

2006 plus de 2000m 

Site archéologique 
Collecte de données APS GEEA, 
DRAC Bretagne, DRAC PL 

2006 Bande de 1000m 

Hébergement de loisir Collecte de données APS GEEA 2006 Bande de 1000m 

Sentiers de randonnée 

Collecte de données APS GEEA, 
CDTE et CDRP, DDE35, CG 35, 
Association Montgénoise 
Randonnée 

2006 plus de 2000m 

Paysage 

Enjeu paysager Bureau d’études Pierre Lebrun 2006 plus de 1000 m 
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D.3. Engagements localisés et conformité 

Les engagements localisés présentés dans les tableaux suivants par thématique sont référencés 
sur les cartes des engagements (voir chap. B.2.c)  

Légende :  

Engagements localisés de l'État 

  

 

Mesures spécifiques concernant les eaux souterraines 
 

Mesures spécifiques concernant les eaux superficielles 

  

 

Mesures spécifiques concernant la flore, la faune et les 
écosystèmes 

 

Mesures spécifiques concernant le rétablissement des axes de 
déplacement de la grande faune 

 

Mesures spécifiques concernant les amphibiens 
 

Mesures spécifiques concernant les chiroptères 

  

 

Mesures spécifiques concernant les sièges d'exploitations agricoles 
 

Boisements compensateurs 

  

 

Mesures spécifiques d'intégration paysagère visant à rétablir le 
cadre de vie des riverains 

 

Autres mesures spécifiques d'intégration paysagère 

 

Mesures spécifiques d'intégration vis-à-vis d'espaces à vocation 
récréative 

 

Mesures concernant le rétablissement de chemins de randonnée 
 

Mesures spécifiques d'intégration paysagère d'un édifice ou site 
protégé 

  

 

Mesures spécifiques concernant les servitudes techniques 

 

Mesures spécifiques concernant les zones d'activité 
 

Mesures spécifiques d'intégration urbaine 
 

Acquisition de bâti 

 

Mesures spécifiques relatives au domaine autoroutier 

  

 

Dispositifs de protection acoustique 
 

Mesures liées au tracé, aux raccordements ferroviaires 
 

Mesures liées aux projets, rétablissements routiers 
 

Mesures liées aux sous-stations-électriques 

 

Mesures liées aux bases travaux 

 

Les tableaux présentés aux annexes D3, D4 et D5 permettent de définir précisément les mesures 

relatives à chaque pictogramme présenté sur la carte des engagements. 

 

En annexe D3, la colonne « N° » attribue un code à chacune des mesures : 

Exemple : FOT35-A-14 

« 35-A » signifie que la mesure est représentée sur la planche du secteur 35-A sur la carte des 

engagements (35 étant le département d’Ille-et-Vilaine). Le numéro 14 indique qu’il s’agit du 

pictogramme portant le numéro 14.  

 

En annexe D4, « EC » dans la colonne « N° » correspond à « Engagement complémentaire ». Ces 

engagements sont représentés par le pictogramme  du tableau ci-dessus et sont rattachés à 

un numéro : 

 Exemple : EC1 - Cet engagement est représenté par le pictogramme  portant le 

numéro 1 sur la carte des engagements. 

 

En annexe D5, « DLE » dans la colonne « N° » correspond aux mesures liées au dossier Loi sur 

l’eau. Ces mesures sont représentées par le pictogramme  et sont rattachées, tout comme 

les mesures EC, à un numéro.  

Par ailleurs, les pictogrammes sont associés à un contour de couleur correspondant au statut de 
l’engagement, défini dans le tableau suivant :  

 

Code couleur 
Conformité 

globale 
Statuts 

vert conforme R et R* 

rouge non conforme NR, NR* 

noir non réalisé NRR, NRR* et I 

bleu RFF RFF 
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Rappel de la légende concernant les statuts des Engagements de l’État :  

Catégorie Statut 

RFF Engagement sous périmètre SNCF Réseau (ex RFF) 

I 
Engagement inactivé  (évolution du projet le rend inutile - aucune action 
entreprise ou à entreprendre) 

R Engagement respecté 

R* Engagement respecté (en fonction des données disponibles) 

NR Non respecté 

NR* Non respecté à ce stade (en fonction des données disponibles) 

NRR 
Engagement non respecté mais résolu (des solutions alternatives ont été 
trouvées, les études ont remis à jour les enjeux ou la concertation a conduit à 
retenir une autre solution) 

NRR* Engagement non respecté mais résolu (en fonction des données disponibles) 
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D.3.a. Matériaux, sols et sous-sols 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif État de l’engagement Autre thématique 

FOT35-
A-37 

172,5 
Noyal-sur-

Vilaine 

Bassin versant intercepté par un déblai important (la Rebourserie) : Étude 
hydrogéologique spécifique en phase APD, recueil des eaux et mise en 

place d'un bassin de rétention avant rejet, mesures de compensation pour 
les captages impactés 

Risque d'impact quantitatif sur les captages identifié comme nul par les études hydrogéologiques (cf. 
sous-dossier 4E du DLE) 

Évacuation des eaux naturelles du BV sans bassin de rétention 
NRR 

Eaux souterraines 
et superficielles 

FOT35-
B-15 

169,2 
Noyal-sur-

Vilaine 

Bassin versant intercepté par des déblais importants - Alimentation des puits 
: Étude 

hydrogéologique spécifique en phase APD et mise en place d'un suivi 
piézométrique, recueil 

des eaux et mise en place d'un bassin de rétention avant rejet, mesures de 
compensation 

pour les captages impactés 

Aucun captage n'est impacté dans le secteur (cf. résultats des études hydrogéologiques, sous-dossier 
4E du DLE) 

Bassins de rétention avant rejet au ruisseau du Bois de Gervis 
R* 

Eaux souterraines 
et superficielles 

FOT35-E-
38 

133,8 Le Pertre 

Bassin versant intercepté par des déblais importants - Alimentation des puits 
(lieu-dit des Ruaux) : Recueil des eaux et mise en place d'un bassin de 

rétention avant rejet dans la Seiche. Études hydrogéologiques spécifiques et 
mise en place d'un suivi piézométrique, mesures de compensation pour les 

captages 

Les puits concernés ne sont pas utilisés  
(cf. Études hydrogéologiques, sous dossier 4E du DLE)  

Mise en place d'un bassin d'écrêtement avant rejet au milieu naturel (rejet dans un fossé) 
R* 

Eaux souterraines 
et superficielles 

FOT53A-
13 

131,2 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Passage en remblai non loin d'étangs présentant un intérêt écologique : 
Reconstitution de 

milieux et mesures de protection en phase travaux et d'exploitation 

PE044_01 non impacté par le projet (situé à plus de 100m de la trace) ni par le rétablissement de la VC 
107 (rétablissement en place) 

I Milieu naturel 

FOT53C-
11 

116,3 Changé 
Passage à proximité de zones habitées au droit de la RD 31 calage fin du 
profil en long finalisé en phase APD avec recherche de son abaissement 

La modification de tracé en plan et les optimisations réalisées par ailleurs ne permettent pas d'abaisser 
le profil en long au droit de la RD 31.  

 
Des boisements et des arbres isolés vont être plantés le long de la RD au niveau du franchissement 

avec la LGV (cf. APD Plantations). 

R 
Environnement 

humain 

FOT53D-
37 

106,5 Argentré 
Passage sur une zone humide Rétablissement des conditions d'écoulement 

du milieu, 
compensation des surfaces humides impactées 

Passage en déblais : pas de rétablissement hydraulique mais prise en compte des impacts dans le 
projet :  mesures compensatoires pour la ZH083_01 prévues en concertation avec les services de l'Etat 

dans le dossier de procédure Loi sur l'Eau et gérées par l'ONF. 
R* 

Eaux souterraines 
et superficielles 

FOT53F-
14 

85,8 
Saint-Denis-

du-Maine 
Passage sur un forage agricole, à l'ouest du lieu-dit de la Garde : 

Compensation par un nouveau forage ou indemnisation 

Ouvrages numéro 417 et 418 dans le DLE : destruction probable mais non utilisés.  En présence 
d’impacts avérés, des mesures vue en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier de 

procédure Loi sur l'Eau sont alors proposées en concertation avec le propriétaire (si l'habitation n'a pas 
été rachetée) : o approfondissement  de l’ouvrage existant ;o création d’un nouveau point de 

prélèvement analogue ;o indemnisation en l’absence de réparation du préjudice 

R* 
Eaux souterraines 

et superficielles 

D.3.b. Eaux souterraines et eaux superficielles 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT35-
A-12 

178,5 
Cesson- 
Sévigné 

Passage sur un milieu humide abritant des amphibiens au lieu-dit Le Verger : 
Création de 

mare de substitution, déplacement des amphibiens en phase travaux 

Pris en compte par la création de 2 mares de compensation : MCI_03_01 et MCI_03_02 
Déplacement des amphibiens à réaliser si la mare est impactée en période de reproduction, conformément à 

l'arrêté CNPN 
R Milieu naturel 

FOT35-
A-22 

176 Domloup 

Passage à proximité de milieux écologiques sensibles à l'aval hydraulique du 
projet sur le 

ruisseau de Blosne (prairies de fauche humides) : Mesures de protection des 
milieux naturels en phase travaux et d'exploitation (limitation des emprises, 

balisage en phase travaux, 
maintien de la qualité de l'eau, des écoulements superficiels et des milieux 

aquatiques) 

Franchissement du ruisseau de Blosne via un ouvrage hydraulique de type 4c avec mise en place d'une buse 
sèche accolée pour le passage de la petite faune. 

Mise en place d'un assainissement durant la phase chantier. 
Mise en exclos des zones sensibles durant les travaux. 

R* Milieu naturel 

FOT35-
A-23 

175,9 Domloup 
Passage sur une zone humide : Rétablissement des conditions d'écoulement du 

milieu, compensation des surfaces humides impactées 

Mise en place d'un ouvrage hydraulique (OH1758) 
Mesures de réduction et de compensation ZH présentées au §.2.5.3 du DLE (pièce 2B-1) 

Mise en exclos de la zone humide de niveau 1 (ZH 006_01) prévu dans la NRE 
Mesures compensatoires gérées  par ONF 

R*  

FOT35-
A-39 

172,5 
Noyal-sur-

Vilaine 

Passage sur une zone humide abritant des amphibiens à Haut Tesnière : Création 
de mare 

de substitution, déplacement des amphibiens en phase travaux 
Les expertises réalisées n'ont pas identifié de zone humide sur le secteur I Milieu naturel 

FOT35-
A-37 

172,5 
Noyal-sur-

Vilaine 

Bassin versant intercepté par un déblai important (la Rebourserie) : Étude 
hydrogéologique spécifique en phase APD, recueil des eaux et mise en place d'un 

bassin de rétention avant rejet, mesures de compensation pour les captages 
impactés 

Risque d'impact quantitatif sur les captages identifié comme nul par les études hydrogéologiques (cf. sous-dossier 
4E du DLE) 

Évacuation des eaux naturelles du BV sans bassin de rétention 
NRR 

Matériaux, sols et 
sous-sols 

FOT35-
B-3 

171,7 
Noyal-sur-

Vilaine 

Alimentation en eau d'un boisement humide en lisière du Bois de Gervis : 
Rétablissement des 

conditions d'écoulement 
Ouvrage hydraulique prévu (OH 1715) R*  
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N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT35-
B-4 

171,7 
Noyal-sur-

Vilaine 

Passage sur une zone humide en périphérie du Bois de Gervis abritant une 
espèce végétale protégée (Flûteau nageant) et des amphibiens : Création d'une 
mare de substitution avec déplacement des espèces. Observations à poursuivre 

(Flûteau nageant observé en 2005, non retrouvé en 2008) 

M010_01, ZH 010_01 et ZH 010_02 pris en compte dans le projet (impacts et mesures compensatoires DLE), 
OH1717, mares de compensation immédiate MCI 10_01 et MCI 10_01bis 

Fluteau nageant non retrouvé, déplacement de sédiments dans mares de compensation et suivi de réapparition 
prévus au dossier CNPN et NRE 

R Milieu naturel 

FOT35-
B-15 

169,2 
Noyal-sur-

Vilaine 

Bassin versant intercepté par des déblais importants - Alimentation des puits : 
Étude 

hydrogéologique spécifique en phase APD et mise en place d'un suivi 
piézométrique, recueil 

des eaux et mise en place d'un bassin de rétention avant rejet, mesures de 
compensation 

pour les captages impactés 

Aucun captage n'est impacté dans le secteur (cf. résultats des études hydrogéologiques, sous-dossier 4E du DLE) 
Bassins de rétention avant rejet au ruisseau du Bois de Gervis 

R* 
Matériaux, sols et 

sous-sols 

FOT35-
B-21 

168,2 Ossé 
Passage sur des surfaces en eau au lieu-dit le Haut Boul : Création de plan d'eau 

en substitution ou réaménagement sur une surface réduite 
Les berges du plan d'eau impacté sur la partie nord seront recréées 

La nécessité de compensation de la surface perdue fera l'objet d'une concertation avec le propriétaire 
R*  

FOT35-
B-30 

166,3 Ossé 
Passage sur des surfaces en eau au lieu-dit le Plessix : Création de plan d'eau en 

substitution ou réaménagement sur une surface réduite 
Pris en compte dans le cadre du projet : création de mares de compensation immédiate MCI 14_011 et MCI 

14_012 
R*  

FOT35-
B-36 

163,8 Domagné 
Franchissement du ruisseau de Guines : Mise en œuvre de mesures pour le 

maintien de la 
qualité de l'eau et des milieux aquatiques 

Pris en compte dans le projet : PRA 1637 ouvrage de type 3b (PIPO) avec aménagement pour la petite faune 
(radier enterré, banquette, reconstitution du lit) 

Dispositions de protection en phase chantier : assainissement provisoire, ... 
R* Milieu naturel 

FOT35-
C-3 

161,4 Domagné 
Passage sur surfaces en eau au droit de la Lande Barbot : Création de plans 

d'eau en 
substitution 

Pas d'impact direct sur plan d'eau I  

FOT35-
C-8 

160,2 
Louvigné-de-

Bais 

Passage sur des surfaces en eau associées au ruisseau du Fouesnel : Création 
de plans 

d'eau en substitution 

Pris en compte dans le cadre du projet  : PE019_03 
(impacts et mesures compensatoires au paragraphe C.2.5.4 de la pièce 2B-1 du DLE) 

Création d'une mare de compensation immédiate (MCI_PE_19_03) 
R*  

FOT35-
C-20 

155,9 Torcé 
Passage sur une zone humide : Rétablissement des conditions d'écoulement du 

milieu, 
compensation des surfaces humides impactées 

Prise en compte par le projet par mise en place d'un OH 1556 et d'une fosse de diffusion. 
Mesures compensatoires gérées par ONF. 

Compensation de la mare M_022_01 par la MCI_22_01 
R*  

FOT35-
D-17 

147,5 Etrelles 

Alimentation en eau des puits dans un secteur en fort déblai (notamment puits de 
la Pégrie servant à l'alimentation domestique) : Etudes hydrogéologiques 
spécifiques en phase APD et mise en place d'un suivi piézométrique, mesures de 
compensation pour les captages impactés 

Risque d'impact quantitatif sur le point d'eau identifié comme nul (études hydrogéologiques dans sous-dossier 4E 
du DLE)  

Pas de suivi piézométrique prévu 
R*  

FOT35-
D-22 

145,6 
Argentré-du-

Plessis 
Passage sur une zone humide : Rétablissement des conditions d'écoulement du 

milieu, compensation des surfaces humides impactées 

Rétablissement des écoulements par OH 1453 et OH 1449 
Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'État dans les dossiers de 

procédure (CNPN, DLE, défrichement). 
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF. 

R*  

FOT35-
E-10 

139,6 Brielles 
Passage sur des surfaces en eau liées au ruisseau de Salé : Création de plans 

d'eau en substitution 

Pas de surface en eau répertoriée dans inventaires, mais 
Groupe ZH037 (impacts et mesures compensatoires au paragraphe C.2.5.3 de la pièce 2B-1 du DLE) 

Au PK139+600, PE037_1 impacté, mise en place de mares de compensation immédiate MCI_PE_37_11 et 
MCI_PE_37_12 

R*  

FOT35-
E-20 

138,2 Brielles 
Passage sur des surfaces en eau dans le prolongement du ruisseau de la 

Crossonnière : 
Création de plans d'eau en substitution 

Impacts directs évités par mesures en phase travaux NRR  

FOT35-
E-23 

137,9 Brielles 
Passage sur des surfaces en eau au droit de la Petite Haie de Puron : Création de 

plans 
d'eau en substitution 

Création de mares de compensation immédiate : MCI_039_051, MCI_039_052, MCI_039_061, MCI_039_062 et 
MCI_039_063 

R*  

FOT35-
E-27 

136 Le Pertre 
Perturbation d'un axe de déplacement d'amphibiens au lieu-dit la Houlaudière : 
Création de mares en amont hydraulique de l'ouvrage et rétablissement de la 

transparence hydraulique 

Mise en œuvre d'ouvrages hydrauliques de type 3b et 4c pour assurer la transparence hydraulique des affluents 
du ruisseau de la Crossonnière 

OH 1365 assurant la transparence écologique (banquette PPF) 
Mare de compensation immédiate : MCI_40_05 

R Milieu naturel 

FOT35-
E-38 

133,8 Le Pertre 

Bassin versant intercepté par des déblais importants - Alimentation des puits (lieu-
dit des Ruaux) : Recueil des eaux et mise en place d'un bassin de rétention avant 
rejet dans la Seiche. Études hydrogéologiques spécifiques et mise en place d'un 

suivi piézométrique, mesures de compensation pour les captages 

Les puits concernés ne sont pas utilisés  
(cf. Études hydrogéologiques, sous dossier 4E du DLE)  

Mise en place d'un bassin d'écrêtement avant rejet au milieu naturel (rejet dans un fossé) 
R* 

Matériaux, sols et 
sous-sols 

FOT35-
E-40 

132,9 Le Pertre 
Passage sur des surfaces en eau  : 

Création de plans d'eau en substitution 

Pris en compte dans le DLE : M042_05 et M042_04 (impacts et mesures compensatoires paragraphe C.2.5.4 de 
la pièce 2C-1 du DLE)  

Création de mares de compensation immédiate : MCI42_04 et MCI42_05 
R*  

FOT53-
A-8 

132,6 Le Pertre Passage à proximité d'un plan d'eau important présentant à l'aval des milieux 
écologiques 

Plan d'eau proche mais non impacté directement (mesures d'évitement en phase chantier) R*  
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N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

d'intérêt : Reconstitution de milieux et mesures de protection en phase travaux et 
d'exploitation 

FOT53-
A-17 

129,5 Montjean 
Passage sur une surface en eau au lieu-dit La Douairie : Création d'un plan d'eau 

en 
substitution 

Les mesures compensatoires dépendent de la négociation avec le propriétaire du plan d'eau et de l'existence d'un 
arrêté d'autorisation pour le plan d'eau existant 

I  

FOT53-
A-20 

128,5 
Ruillé-le-
Gravelais 

Passage sur une surface en eau au lieu-dit La Petite Malvoisine : Création d'un 
plan d'eau en 
substitution 

Les mesures compensatoires dépendent de la négociation avec le propriétaire du plan d'eau et de l'existence d'un 
arrêté d'autorisation pour le plan d'eau existant 

NRR  

FOT53-
A-26 

127,3 
Ruillé-le-
Gravelais 

Franchissement de l'Oudon : Dimensionnement des ouvrages pour assurer la 
transparence 

hydraulique (sans perturber l'écoulement des eaux souterraines) 

Franchissement prévu par un ouvrage de type 2a (PRA1273) 
Fondations prévues pour ne pas perturber l'écoulement des eaux souterraines 

R  

FOT53-
A-33 

125,7 Loiron 

Franchissement de la vallée du ruisseau des Rochettes : Dimensionnement des 
ouvrages 

pour assurer la transparence hydraulique (sans perturber l'écoulement des eaux 
souterraines) 

Franchissement prévu par un ouvrage de type 3b (OH 1256) 
Fondations prévues pour ne pas perturber l'écoulement des eaux souterraines 

R  

FOT53-
A-39 

125,7 Loiron 
Passage sur une zone humide : Rétablissement des conditions d'écoulement du 

milieu et 
compensation des surfaces impactées 

Pas de zone humide recensée au PK 124.5 I  

FOT53-
A-33 

125,7 Loiron 
Passage sur un plan d'eau (espace de loisirs) au sud du lieu-dit des Aubrières : 

Création d'un 
plan d'eau en substitution 

Les mesures compensatoires dépendent de la négociation avec le propriétaire du plan d'eau et de l'existence d'un 
arrêté d'autorisation pour le plan d'eau existant 

NRR*  

FOT53-
B-3 

124,6 Loiron 
Passage sur une zone humide (lieu-dit La Motte) : Rétablissement des conditions 

d'écoulement du milieu et compensation des surfaces impactées 
Ouvrages de rétablissement des écoulements prévus (OH 0007 R6.2, OH 1235) 

Mesures compensatoires gérées par ONF 
R* Milieu naturel 

FOT53-
B-2 

123,5 Loiron 
Passage sur un plan d'eau au lieu-dit La Motte : Création d'un plan d'eau de 

remplacement 
Création de mares de compensation immédiate : MCI_PE_52_05 (2 mares) R*  

FOT53-
B-22 

53-B-31 

Rac Laval 

Ouest 

Le Genest- 
Saint-Isle / 

Saint-
Berthevin 

Alimentation en eau des puits impactés (AEP et agricole) : Études 
hydrogéologiques 

spécifiques en phase APD et mise en place d'un suivi piézométrique, 
remplacement des 

captages impactés ou raccordement au réseau 

Suivi piézométrique 
Mesures en phase chantier et exploitation 

R*  

FOT53-
B-23 

118,4 

Le Genest-
Saint-Isle / 

Saint-
Berthevin 

Franchissement de la vallée du Vicoin, des ruisseaux de la Macheferrière et de la 
Pallardière (zone à calcaire karstique). Dimensionnement des ouvrages pour 
assurer la transparence hydraulique (sans perturber l'écoulement des eaux 

souterraines) 

Le Vicoin est franchi par le viaduc 1183 : l'ouvrage assure donc la transparence hydraulique et ne perturbe pas 
l'écoulement des eaux souterraines. 

La Macheferrière n'est pas franchie, et la Paillardière est rétablie par un ouvrage de type 2b qui assure également 
la transparence hydraulique. 

R  

FOT53D-
3 

107,5 Louverné 
Passage sur un milieu humide abritant des amphibiens (la Motte Babin) Création 

d'une mare de substitution, capture et déplacement des amphibiens en phase 
travaux (si disparition du plan d'eau) 

Implantation d'une mare de compensation (MCI_073_01) côté V2 au Nord de la mare existante, de surface à 
minima équivalente. 

R* Milieu naturel 

FOT53D-
13 

106 ,1 
Bonchamp-

lès- 
Laval 

Passage sur une zone humide Rétablissement des conditions d'écoulement du 
milieu, 

compensation des surfaces humides impactées 

rétablissement des écoulements par l'OH 0013-R5.2 et les OH 0017-R5.2 et 1043 et mesures compensatoires 
pour les ZH077_01, ZH078_01 et ZH078_02 prévues en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier 

de procédure Loi sur l'Eau et gérées par l'ONF. 
R*  

FOT53D-
11 

105,7 
Bonchamp-

lès- 
Laval 

Passage sur une surface en eau (la Grande Courteille) : Création d'un plan d'eau 
de 

remplacement 

Reconstitution côté sud du plan d'eau d'agrément : concertation avec le riverain à propos des plans d'eau 
MPEE_074_01 et MPEE_074_02 en cours. 

NRR  

FOT53D- 
44 

104,3 

Bonchamp-
lès- 

Laval / 
Argentré 

Passage sur une zone humide Rétablissement des conditions d'écoulement du 
milieu et 

compensation des surfaces humides impactées 

rétablissement des écoulements par le PRA 1040-301 et le PRO 1040-301-1 ; mesures compensatoires pour la 
ZH 078_01 prévues en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier de procédure Loi sur l'Eau et 

gérées par l'ONF. 
R*  

FOT53D-
20 

102,3 Argentré 
Passage sur une zone humide Rétablissement des conditions d'écoulement du 

milieu,compensation des surfaces humides impactées 
rétablissement des écoulements par l'OH 1018 et l'OH 1016 et mesures compensatoires pour la ZH080_01 

prévues en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier de procédure Loi sur l'Eau et gérées par l'ONF. 
R*  

FOT53D-
25 

101,0 Argentré 
Passage sur une zone humide Rétablissement des conditions d'écoulement du 

milieu, 
compensation des surfaces humides impactées 

 R*  

FOT53D-
34 

99,6 Argentré 
Franchissement de la vallée de la Jouanne Franchissement en viaduc assurant la 

transparence hydraulique 
Franchissement de la vallée de la Jouanne par le viaduc VIA0997 - Ouvrage dimensionné pour assurer la 

transparence hydraulique 
R*  

FOT53D-
37 

99,1 Argentré 
Passage sur une zone humide Rétablissement des conditions d'écoulement du 

milieu, 
compensation des surfaces humides impactées 

Passage en déblais : pas de rétablissement hydraulique mais prise en compte des impacts dans le projet :  
mesures compensatoires pour la ZH083_01 prévues en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier de 

procédure Loi sur l'Eau et gérées par l'ONF. 
R* 

Matériaux, sols et 
sous-sols 



    

Bilan LOTI Environnement 
Conformité aux engagements et suivis environnementaux     137 / 202 Mars 2019 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT53D-
41 

97,6 Louvigné 
Passage sur une zone humide (proximité de la Fauverie) Rétablissement des 

conditions d'écoulement du milieu , compensation des surfaces humides 
impactées 

Rétablissement des écoulements par les OH 0979 et OH 0976 et mesures compensatoires pour les ZH084_01A 
et ZH084_01B, ZH085_02 prévues en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier de procédure Loi 

sur l'Eau et gérées par l'ONF. 
R*  

FOT53E-
9 

93,7 Bazougers 
Franchissement de l'Ouette Mise en œuvre de mesures pour le maintien de la 

qualité de l'eau et des milieux aquatiques 

Franchissement de la vallée de l'Ouette par un ouvrage de type 2b PRA 0936 ; assainissement provisoire en 
phase chantier de type A  et suivi de la qualité des eaux  prévus au DLE et mise en exclos des berges de l'Ouette 

intégrés  dans la NRE qui sera transmise aux entreprises avant le début des travaux. 
R Milieu naturel 

FOT53E-
11 

93,3 Bazougers 
Passage à proximité de mares à amphibiens (l'Aubertière) : Limitation des 

emprises en phase 
de travaux, reconstitution en cas d'impact 

Impact et mesures compensatoires sur la mare M089_02 (M089_01 évitée) dans le projet, création d'une mare de 
compensation MCI_089_02 prévue en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier de procédure Loi 

sur l'Eau spécifique au MCI et gérée par l'ONF 

Mise en exclos des mares M089_01, M089_02 et MCI_089_02 durant la phase chantier prévue dans la NRE qui 
sera transmise aux entreprises avant le début des travaux. 

R Milieu naturel 

FOT53F-
3 

89,5 
La Bazouge-

de- 
Chemeré 

Passage en limite de surfaces en eau à la Renneraie : Compensation des 
surfaces impactées 

mesures compensatoires pour  la zone humide ZH092_01 prévues en concertation avec les services de l'Etat 
dans le dossier de procédure Loi sur l'Eau et gérées par l'ONF ; compensation des 10 % de la surface impactée 

du plan d'eau (PE092_01) en cours de concertation avec le riverain 
R*  

FOT53F-
10 

87 
Saint-Denis-

du- 
Maine 

Destruction d'une mare, passage en limite d'une mare au lieu-dit Marpallu 
Création de mares 

de substitution, capture et déplacement des amphibiens en phase travaux 

Mare M095_01 non impactée, création d'un complexe de mares de compensation (MCI_095_031, MCI_095_032, 
MCI_095_033 et MCI_095_034) pour compenser l'impact sur la mare M095_03 prévue en concertation avec les 

services de l'Etat dans le dossier de procédure Loi sur l'Eau spécifique au MCI et gérée par l'ONF 

Ouvrage de maintien des déplacements (OH mixte 0867) ; capture et déplacement des amphibiens par un 
écologue prévus dans la NRE qui sera transmise aux entreprises avant le début des travaux. 

R* Milieu naturel 

FOT53F-
13 

85,8 
Saint-Denis-

du- 
Maine 

Passage en limite de surfaces en eau à la Rivière : Compensation des surfaces 
impactées 

Mesures compensatoires pour la ZH096_01 prévues en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier de 
procédure Loi sur l'Eau et gérées par l'ONF ; compensation du plan d'eau prévue dans le dossier de procédure 

Loi sur l'Eau, l'aménagement du plan d'eau compensé est en cours de concertation. 
R*  

FOT53F-
14 

85,8 
Saint-Denis-

du-Maine 
Passage sur un forage agricole, à l'ouest du lieu-dit de la Garde : Compensation 

par un nouveau forage ou indemnisation 

Ouvrages numéro 417 et 418 dans le DLE : destruction probable mais non utilisés.  En présence d’impacts 
avérés, des mesures vue en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier de procédure Loi sur l'Eau 

sont alors proposées en concertation avec le propriétaire (si l'habitation n'a pas été rachetée) : o 
approfondissement  de l’ouvrage existant ;o création d’un nouveau point de prélèvement analogue ;o 

indemnisation en l’absence de réparation du préjudice 

R* 
Matériaux, sols et 

sous-sols 

FOT53G-
1 

83,7 

La 
Cropte/Saint- 

Denis-du-
Maine 

Franchissement de la Vaige Mise en œuvre de mesures de protection des eaux et 
des 

milieux aquatiques 

Rétablissement des écoulements par le viaduc VIA 0836; mesures compensatoires pour la zone humide 
ZH099_02  prévues en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier de procédure Loi sur l'Eau et 

gérées par l'ONF  
 

En phase chantier, assainissement provisoire de type A et suivi de la qualité des eaux prévus au DLE et mise en 
exclos des berges de la Vaige et de la ZH099_02  intégrés dans la NRE qui sera transmise aux entreprises avant 

le début des travaux. 

R*  

FOT53G-
2 

83,7 

La 
Cropte/Saint- 

Denis-du-
Maine 

Franchissement de la Vaige : Mise en œuvre de mesures de protection des eaux 
et des 

milieux aquatiques 

En phase chantier, assainissement provisoire de type A et suivi de la qualité des eaux prévus au DLE et mise en 
exclos des berges de la Vaige et de la ZH099_02  intégrés dans la NRE qui sera transmise aux entreprises avant 

le début des travaux. 
R* Milieu naturel 

FOT53G-
15 

77,9 Ballée Passage sur une zone humide : Compensation des surfaces humides impactées 

Franchissement de la vallée de l'Erve en viaduc  (VIA 0769) ; mesures compensatoires pour  les zones humides 
ZH105_01C et ZH105_03 prévues en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier de procédure Loi sur 

l'Eau et gérées par l'ONF ; en phase chantier, mise en exclos des berges de l'Erve et assainissement provisoire 
de type A prévus dans la NRE. 

R*  

FOT53G-
15 

77,9 Ballée 
Passage sur une zone humide : Rétablissement des conditions d'écoulement du 

milieu 
Franchissement de la Vallée de l'Erve par le viaduc VIA 0769 R*  

FOT72G-
36 

21,7 
Neuville-sur- 

Sarthe 

Franchissement de la vallée de la Sarthe (faisant l'objet d'un PPRI) : 
dimensionnement des 

ouvrages (viaduc) permettant d'assurer la transparence hydraulique 

Viaduc de la Sarthe : L’ensemble des ouvrages (viaduc et ouvrage de décharge) au droit du franchissement de la 
Sarthe permet l’écoulement de la crue centennale conformément aux objectifs recherchés en termes d’impacts 

admissibles, et particulièrement dans les zones urbanisées ou habitées environnantes : les impacts supérieurs à 1 
cm ne concernent pas de secteur à enjeux. 

Par ailleurs, un ouvrage de décharge (SDM 213 et un fossé de surcreusement) est implanté en lit majeur de la 
Sarthe ayant une double fonction : 

- Assurer le franchissement de la voie ferrée par la LGV, 
- Permettre l’évacuation de l’eau de l’amont vers l’aval, en cas d’inondation importante en rive gauche de la 

Sarthe. 

R  

  Connerré 
Franchissement de la vallée de l’Huisne : ouvrage de franchissement de l’Huisne 
et de la zone inondable déjà existant, mise en œuvre de dispositifs de protection 

en phase APD (passage en amont du captage AEP) 
 R  

  La Milesse 
Passage sur les zones humides : rétablissement des conditions d’écoulements du 

milieu, compensation des surfaces humides impactées 
 R  
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D.3.c. Faune, flore et milieux naturels 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT35-
A-8 

179,2 
Cesson- 
Sévigné 

Passage dans le parc de la Monniais et le Bois de la Justice : Réalisation de 
boisements complémentaires 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement, massif et arbres isolés) R* Paysage 

FOT35-
A12 

178,5 
Cesson- 
Sévigné 

Passage sur un milieu humide abritant des amphibiens au lieu-dit Le Verger : 
Création de 

mare de substitution, déplacement des amphibiens en phase travaux 

Pris en compte par la création de 2 mares de compensation : MCI_03_01 et MCI_03_02 
Déplacement des amphibiens à réaliser si la mare est impactée en période de reproduction, conformément à 

l'arrêté CNPN 
R 

Eaux souterraines 
et superficielles 

FOT35-
A-22 

176 Domloup 

Passage à proximité de milieux écologiques sensibles à l'aval hydraulique du 
projet sur le 

ruisseau de Blosne (prairies de fauche humides) : Mesures de protection des 
milieux naturels en phase travaux et d'exploitation (limitation des emprises, 

balisage en phase travaux, 
maintien de la qualité de l'eau, des écoulements superficiels et des milieux 

aquatiques) 

Franchissement du ruisseau de Blosne via un ouvrage hydraulique de type 4c avec mise en place d'une buse 
sèche accolée pour le passage de la petite faune. 

Mise en place d'un assainissement durant la phase chantier. 
Mise en exclos des zones sensibles durant les travaux. 

R* 
Eaux souterraines 

et superficielles 

FOT35-
A-39 

172,5 
Noyal-sur-

Vilaine 

Passage sur une zone humide abritant des amphibiens à Haut Tesnière : 
Création de mare 

de substitution, déplacement des amphibiens en phase travaux 
Les expertises réalisées n'ont pas identifié de zone humide sur le secteur I 

Eaux souterraines 
et superficielles 

FOT35-
B-2 

171,55 
Noyal-sur-

Vilaine 

Boisements compensateurs: 
Impact direct du rétablissement routier sur la ZNIEFF et sur le bois de Gervis: 

Étude en phase APD du rétablissement de la RD92 au plus proche de son tracé 
actuel, boisements compensateurs 

Rétablissement de la RD92 via PRA1716 modifié et mis sur son tracé actuel. Boisement compensateur géré par 
ONF 

R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
B-4 

171,7 
Noyal-sur-

Vilaine 

Passage sur une zone humide en périphérie du Bois de Gervis abritant une 
espèce végétale protégée (Flûteau nageant) et des amphibiens : Création d'une 
mare de substitution avec déplacement des espèces. Observations à poursuivre 

(Flûteau nageant observé en 2005, non retrouvé en 2008) 

M010_01, ZH 010_01 et ZH 010_02 pris en compte dans le projet (impacts et mesures compensatoires DLE), 
OH1717, mares de compensation immédiate MCI 10_01 et MCI 10_01bis 

Fluteau nageant non retrouvé, déplacement de sédiments dans mares de compensation et suivi de réapparition 
prévus au dossier CNPN et NRE 

R 
Eaux souterraines 

et superficielles 

FOT35-
B-36 

163,8 Domagné 
Franchissement du ruisseau de Guines : Mise en œuvre de mesures pour le 

maintien de la 
qualité de l'eau et des milieux aquatiques 

Pris en compte dans le projet : PRA 1637 ouvrage de type 3b (PIPO) avec aménagement pour la petite faune 
(radier enterré, banquette, reconstitution du lit) 

Dispositions de protection en phase chantier : assainissement provisoire, ... 
R* 

Eaux souterraines 
et superficielles 

FOT35-
D-4 

151,4 Torcé Passage sur une surface boisée : Réalisation d'un boisement compensateur 
Les mesures compensatoires (dont les boisements) sont prévues en concertation avec les services de l'Etat dans 

les dossiers de procédure (CNPN, DLE, défrichement).  
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF. 

R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
D-9  

150,3 Etrelles 
Traversée d'un corridor de déplacement local (Bois d'Etrelles) : Réalisation de 

passage mixte 
(agricole/grande faune) dont la localisation sera affinée en phase APD 

Aménagement passage mixte hydraulique / faune  
PRA 1502 

La fonctionnalité agricole n'est pas nécessaire 
R*  

FOT35-
D-37 

143,0 
Argentré-du-

Plessis 
Passage sur une surface boisée : Réalisation d'un boisement compensateur 

Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'État dans les dossiers 
réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF 

R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
E-3 

35-D-38 
142,3 

Argentré-du-
Plessis 

Traversée d'un corridor de déplacement local entre le Bois de Noirloup au nord et 
le Bois du Pinel au sud : Réalisation de passage mixte dont la localisation sera 

affinée en phase APD 
Passage mixte hydraulique (ruisseau de Noirloup)-PGF-agricole : PRA1430 R*  

FOT35-
E-13 

138,4 Brielles 
Passage sur un jeune boisement à l'est du lieu-dit de la Feuillardière : boisement 

compensateur 

Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'État dans les dossiers 
réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF 

R* 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
E-25 

136,6 Le Pertre 

Passage sur un milieu humide abritant des Alytes accoucheurs (destruction d'une 
mare) : 

création de mares de substitution, capture et déplacements des amphibiens en 
phase travaux 

Mare non impactée 
Mesures d'évitement prévues en phase chantier 

R  

FOT35-
E-27 

136 Le Pertre 
Perturbation d'un axe de déplacement d'amphibiens au lieu-dit la Houlaudière : 
Création de mares en amont hydraulique de l'ouvrage et rétablissement de la 

transparence hydraulique 

Mise en œuvre d'ouvrages hydrauliques de type 3b et 4c pour assurer la transparence hydraulique des affluents 
du ruisseau de la Crossonnière 

OH 1365 assurant la transparence écologique (banquette PPF) 
Mare de compensation immédiate : MCI_40_05 

R 
Eaux souterraines 

et superficielles 

FOT35-
E-28 

135,9 Le Pertre 
Traversée d'un corridor de déplacement local entre le Bois de Clermont au nord 

et le Bois de la Bigauderie au sud : Aménagement d'un passage mixte dont 
localisation sera affinée en phase APD 

Passage mixte rando+agri+boviduc+PGF au PRA1352 R  

FOT35-
E-29 

135,8 Le Pertre 
Passage sur un espace boisé au nord de la Houlardière : Réalisation de 

boisements compensateurs 

Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'État dans les dossiers 
réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF 

R 
Agriculture et 
sylviculture 
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FOT35-
E-36 

134,5 Le Pertre 
Franchissement du ruisseau de la Seiche : Mise en œuvre de mesures pour le 

maintien de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques 

Ouvrage de franchissement (PRA1344) de type 3b avec aménagement petite faune (radier enterré, banquette, 
reconstitution du lit) 

Prescriptions de mesures de protection (mise en exclos des zones sensibles, suivi de la qualité des eaux, bassin 
d'assainissement des eaux de chantier de type B) dans le cadre de la NRE transmise aux entreprises 

NRR*  

FOT53-
A-4 

132,9 
Beaulieu-
sur-Oudon 

Passage sur un espace boisé au lieu-dit les Grandes Maisons : Réalisation de 
boisements compensateurs 

Mesures compensatoires gérées par ONF R* 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53-
A-12 

131,5 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Vallée de l'Housseau, traversée d'un corridor de déplacement local : adaptation 
de l'ouvrage hydraulique pour rétablir cet axe de déplacement. 

Ouvrage de franchissement du ruisseau du Housseau (PRA 1313) de type 2b PIPO aménagé pour la faune (mixte 
hydro-PGF) 

R  

FOT53-
A-11 

131,5 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Franchissement de la vallée du Housseau, axe de déplacement du Martin 
pêcheur : Dimensionnement de l'ouvrage hydraulique pour rétablir cet axe de 

déplacement 

Ouvrage de franchissement du ruisseau du Housseau (PRA 1313) de type 2b PIPO aménagé pour la faune (mixte 
hydro-PGF) 

Dimensions (8x3,5m) permettant les déplacements du Martin pêcheur 
R  

FOT53-
A-13 

131,0 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Passage en remblai non loin d'étangs présentant un intérêt écologique : 
Reconstitution de milieux et mesures de protection en phase travaux et 

d'exploitation 

PE044_01 non impacté par le projet (situé à plus de 100m de la trace) ni par le rétablissement de la VC 107 
(rétablissement en place) 

I 
Matériaux, sols et 

sous-sols 

FOT53-
A-15 

130,7 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Passage sur un espace boisé au lieu-dit le Bas Poilbouc : Réalisation de 
boisements compensateurs 

Mesures compensatoires gérées par ONF R* 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53-
A-18 

129,2 Montjean 
Passage sur un espace boisé situé au lieu-dit La Douairie : Réalisation de 

boisements compensateurs 
Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'Etat dans les dossiers 

réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
R* 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53-
A-25 

127,8 
Ruillé-le-
Gravelais 

Passage sur un espace boisé situé au lieu-dit Limesle : Réalisation de 
boisements compensateurs 

Mesures compensatoires gérées par ONF R* 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53-
A-27 

127,4 
Ruillé-le-
Gravelais 

Franchissement de l'Oudon : Mise en œuvre des mesures pour le maintien de la 
qualité de l'eau et des milieux aquatiques 

Conception d'un ouvrage hydraulique de type 2a de 12 m d'ouverture (PRA1273) 
Mise en place d'un bassin d'écrêtement 

R*  

FOT53-
A-32 

125,6 Loiron 
Passage sur des espaces boisés au lieu-dit Les Aubrières : Réalisation de 

boisements compensateurs 
Mesures compensatoires gérées par ONF R* 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53-
B-3 

123,5 Loiron 
Passage sur une zone humide (lieu-dit La Motte) : Rétablissement des conditions 

d'écoulement du milieu et compensation des surfaces impactées 
Ouvrages de rétablissement des écoulements prévus (OH 0007 R6.2, OH 1235) 

Mesures compensatoires gérées par ONF 
R* 

Eaux souterraines 
et superficielles 

FOT53B-
24 

Racc 
Laval 2,1 

Le Genest-
Saint-Isle 

Traversée de milieux écologiques sensibles (au droit des Bois du Logis et du Petit 
Gravier): Mesures de protection des milieux naturels en phase travaux: limitation 

des emprises, balisage 
Mesure de respect de l'environnement en phase chantier (mise en exclos) R*  

FOT53B-
25 

Racc 
Laval 2,3 

Le Genest-
Saint-Isle 

Traversée d'espaces boisés Bois du Logis : Réalisation de boisements 
compensateurs 

Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'Etat dans les dossiers 
réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF 

R* 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53B-
26 

Racc 
Laval 2,5 

Saint-
Berthevin 

Traversée d'espaces boisés du Petit Gravier : Réalisation de boisements 
compensateurs 

Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'Etat dans les dossiers 
réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF 

R* 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53B-
27 

Racc 
Laval 2,6 

Saint-
Berthevin 

Bois du Gravier : traversée d'un corridor de déplacement local : Réalisation d'un 
passage mixte (agricole/grande faune) dont la localisation sera affinée en phase 

APD 
Passage mixte désenclavement-PGF au PRO1226-302 R*  

FOT53B-
29 

Racc 
Laval 2,6 

Saint-
Berthevin 

Traversée de milieux écologiques sensibles au droit du bois Petit Gravier : 
Mesures de protection des milieux naturels en phase travaux : limitation des 

emprises, balisage 
Mesure de respect de l'environnement en phase chantier (mise en exclos) R*  

FOT53-
B-32 

Racc 
Laval 4,9 

Saint-
Berthevin 

Franchissement de la vallée du Vicoin : mise en œuvre de mesures pour le 
maintien de la 

qualité de l'eau, des milieux aquatiques et naturels 

Franchissement de la vallée du Vicoin par le viaduc VIA 1226-306. 
Mesures en phase chantier et exploitation (protection de la qualité des eaux , mise en exclos des zones sensibles, 

...) intégrées dans la NRE transmise aux entreprises. 
R*  

FOT53B-
36 

Racc 
Laval 5,2 

Saint-
Berthevin 

Traversée d'espaces boisés (la Chouannière) : Réalisation de boisements 
compensateurs 

Rien : Mesures compensatoires gérées par ONF R* 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53C-
24 

112,9 Changé 
Interception d'un axe de déplacement d'amphibiens au lieu-dit de la Petite 

Héraudière : mise en œuvre de mesures spécifiques en phase travaux (clôtures, 
capture et déplacements des amphibiens) 

Rétablissement de l’axe de déplacement des amphibiens par l’OH1128 et par la création de mares relais au Sud 
(Cf CNPN) et d'une mare de compensation au Nord de la LGV. 

R*  

FOT53D-
3 

107,5 Louverné 
Passage sur un milieu humide abritant des amphibiens (la Motte Babin) Création 

d'une mare de substitution, capture et déplacement des amphibiens en phase 
travaux (si disparition du plan d'eau) 

Implantation d'une mare de compensation (MCI_073_01) côté V2 au Nord de la mare existante, de surface à 
minima équivalente. 

R* 
Eaux souterraines 

et superficielles 

FOT53D-
10 

Rac Laval 
Est 

Argentré 
Passage sur des espaces boisés (à proximité de la vallée du Quartier, à la 

Grande Courteille) : Réalisation de boisements compensateurs 
Mesures prévues en concertation avec les services de l'Etat dans les dossiers de procédure CNPN et 

défrichements : boisements compensateurs du ressort de l'ONF. 
R* 

Agriculture et 
sylviculture 
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FOT53D-
14 

104,2 
Bonchamp-
lès-Laval / 
Argentré 

Passage sur des espaces boisés (au Bois Morin) : Réalisation de boisements 
compensateurs 

Mesures prévues en concertation avec les services de l'Etat dans les dossiers de procédure CNPN et 
défrichements : boisements compensateurs du ressort de l'ONF. 

R* 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53D-
31 

99,7 Argentré 

Franchissement de la vallée de la Jouanne : Franchissement en viaduc 
permettant de 

maintenir le corridor biologique (avifaune notamment), mise en œuvre de 
mesures pour le 

maintien de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques 

Franchissement de la vallée de la Jouanne par le viaduc VIA0997 ;  
assainissement provisoire en phase chantier de type A  et suivi de la qualité des eaux  prévus dans le DLE et mise 

en exclos des berges de la Jouanne prévus dans la NRE qui sera transmise aux entreprises avant le début des 
travaux; 

 
Mise en place dans l'APD plantations (planche D32) de haies simples à dominante arbustive et d'un haie haute 

anti-collision (pour oiseaux et chiroptères) pour guider la faune sous le viaduc. 

R*  

FOT53E-
5 

96,9 Louvigné 
Secteurs favorables pour la Chouette chevêche (la Saulaie) : Pose de nichoirs 

pour diminuer les risques de collision 

Enjeu  dans le dossier CNPN (B.1.1.26) : pose d'un nichoir en cas d'abandon du site après la mise en service de la 
LGV (suivi environnemental du projet) + prise en compte dans l'APD plantations : mise en place de haies 

parallèles à la LGV : haies hautes anti-collision (041.HC.11 et 041.HC.12), alignements de chênes (041.HH.03), 
haies simples pour guider la faune (041.HE.02 et 041.HE.11) 

NRR*  

FOT53E-
4 

96,9 Louvigné 
Passage à proximité de mares à amphibiens (la Saulaie) : Limitation des 

emprises en phase 
de travaux, reconstitution en cas d'impact 

Pas d'amphibien identifié (M085_01) dans les inventaires complémentaires -  pas de mesure retenue sur ce 
secteur (pas de mare compensatoire).  

Engagement inactif. 
I  

FOT53E-
7 

94,8 Bazougers 
Secteurs favorables pour la Chouette chevêche (la Saulaie) : Pose de nichoirs 

pour diminuer les risques de collision 
Habitat de la Chouette Chevêche non intercepté par le projet ou le chantier, aucune mesure n'est donc prévue. 

Engagement inactif 
NRR*  

FOT53E-
9 

93,7 Bazougers 
Franchissement de l'Ouette Mise en œuvre de mesures pour le maintien de la 

qualité de l'eau et des milieux aquatiques 

Franchissement de la vallée de l'Ouette par un ouvrage de type 2b PRA 0936 ; assainissement provisoire en 
phase chantier de type A  et suivi de la qualité des eaux  prévus au DLE et mise en exclos des berges de l'Ouette 

intégrés  dans la NRE qui sera transmise aux entreprises avant le début des travaux. 
R 

Eaux souterraines 
et superficielles 

FOT53E-
11 

93,3 Bazougers 
Passage à proximité de mares à amphibiens (l'Aubertière) : Limitation des 

emprises en phase 
de travaux, reconstitution en cas d'impact 

Impact et mesures compensatoires sur la mare M089_02 (M089_01 évitée) dans le projet, création d'une mare de 
compensation MCI_089_02 prévue en concertation avec les services de l'Etat dans le dossier de procédure Loi sur 

l'Eau spécifique au MCI et gérée par l'ONF 

Mise en exclos des mares M089_01, M089_02 et MCI_089_02 durant la phase chantier prévue dans la NRE qui 
sera transmise aux entreprises avant le début des travaux. 

R 
Eaux souterraines 

et superficielles 

FOT53F-
1 

91,8 Bazougers 
Destruction d'une mare en bordure de la RD 281 Création de mares de 
substitution, capture et déplacement des amphibiens en phase travaux 

Pas d'impact sur la mare M090_01 (Rétablissement de la voie d'accès à la Maillière sans impacter le plan d'eau) et 
aucune mare impactée entre les pk 91 et 93 (mise en exclos durant la phase chantier des mares les plus proches 

prévue dans la NRE, voir MN_D_007) 
R  

FOT53F-
10 

 

87 
Saint-Denis-

du- 
Maine 

Destruction d'une mare, passage en limite d'une mare au lieu-dit Marpallu 
Création de mares 

de substitution, capture et déplacement des amphibiens en phase travaux 

Mare M095_01 non impactée, création d'un complexe de mares de compensation (MCI_095_031, MCI_095_032, 
MCI_095_033 et MCI_095_034) pour compenser l'impact sur la mare M095_03 prévue en concertation avec les 

services de l'Etat dans le dossier de procédure Loi sur l'Eau spécifique au MCI et gérée par l'ONF 

Ouvrage de maintien des déplacements (OH mixte 0867) ; capture et déplacement des amphibiens par un 
écologue prévus dans la NRE qui sera transmise aux entreprises avant le début des travaux. 

R* 
Eaux souterraines 

et superficielles 

FOT53F-
17 

85,5 
Saint-Denis-

du- 
Maine 

Interception d'un axe de déplacement  d'amphibiens au lieu-dit la Garde : 
Création de mares en amont de l'ouvrage, maintien de la transparence 

hydraulique et écologique (réalisation de batrachoducs) 

Le rétablissement du corridor identifié se fait par les ouvrages suivants : OH mixte 0849 - PPF 0853 - PRA 0859, 
avec maintien d'une mare ou d'un plan d'eau pour les ouvrages 0849 et 0859. Mesures prévues également dans 
l'APD plantations : mise en place de massifs arbustifs appétents et de haies simples à dominante arbustive pour 

guider la faune vers les ouvrages de transparence. 

R*  

FOT53G-
2 

83,7 

La 
Cropte/Saint- 

Denis-du-
Maine 

Franchissement de la Vaige : Mise en œuvre de mesures de protection des eaux 
et des 

milieux aquatiques 

En phase chantier, assainissement provisoire de type A et suivi de la qualité des eaux prévus au DLE et mise en 
exclos des berges de la Vaige et de la ZH099_02  intégrés dans la NRE qui sera transmise aux entreprises avant 

le début des travaux. 
R* 

Eaux souterraines 
et superficielles 

FOT53G-
10 

78,5 Ballée 
Passage dans une zone de fréquentation de la chouette chevêche et de 

l'œdicnème criard: plantation de haies arborées le long de la LGV 
Mise en place d'une haie dense à dominante arborée. R*  

FOT53G-
22 

77 Ballée 

Franchissement de la vallée de l'Erve , tronçon de vallée présentant des milieux 
écologiques 

d'intérêt localisé en aval d'un site NATURA2000 : franchissement de l'Erve en 
viaduc, mise en 

œuvre des mesures d'accompagnement définies dans le dossier d'incidence 
NATURA2000, 

mise en œuvre de mesures pour maintenir la qualité de l'eau et des milieux 
aquatiques, 

aménagements du réseau de haies pour minimiser les risques de collisions pour 
les 

chiroptères. 

Dans le projet : franchissement de la vallée de l'Erve en viaduc (VIA 0769) ; Les mesures définies dans le dossier 
d'incidence Natura 2000 de la vallée de l'Erve sont maintenues et seront mises en place. Elles sont rappelées 

dans le dossier de procédure Loi sur l'Eau (sous-dossier 2E-1). Notamment, prise en compte en cours dans l'APD 
plantations avec la mise en place de haies simples hygrophiles. En phase chantier, mise en exclos des berges de 

l'Erve et assainissement provisoire de type A prévus dans la NRE 

R*  
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FOT 

72B-7 

Racc 
Sablé PR 

5,0 

Auvers-le- 
Hamon 

Passage du projet sur une station d'espèce végétale rare (Potentille des 
montagnes) : limitation de l'emprise des travaux, balisage en phase chantier, 
gestion écologique des abords de la voie ferrée pour favoriser une éventuelle 

colonisation 

"Des mesures compensatoires et de réduction sont prévues en concertation avec les services de l'État dans les 
dossiers de procédure (CNPN) qui seront gérées par l'ONF :  Haies pour assurer la continuité écologique. 

 

Une mise en exclos est prévue durant la phase travaux. Ces prescriptions sont précisées dans la NRE transmise 
aux entreprises." 

R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT72I-
6 

8,2 
Lombron / 
Monfort-le-

Gesnois 

Traversée d'une zone de fréquentation de la Pie-grièche écorcheur et du Torcol 
fourmilier : mesures de protection en phase travaux 

Haies anti-collision le long de la ligne R*  

FOT72I-
9 

7,1 
Lombron / 
Monfort-le-

Gesnois 

Traversée d'un boisement abritant deux oiseaux nicheurs rares (Pic noir et 
Engoulevent d'Europe) : mesures de protection en phase travaux 

Haies hautes anti-collisions le long de la ligne pour assurer la continuité écologique + mise en exclos des bois en 
phase chantier. Ces prescriptions sont précisées dans la NRE transmise aux entreprises. 

R*  

D.3.d. Agriculture et sylviculture 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT35-A-
10 

FOT35-A-
15 

179,4 
Cesson- 
Sévigné 

Mesures spécifiques d'intégration vis-à-vis d'espaces ou d'équipements à vocation 
récréative: 

Passage dans le parc de la Monniais et le bois de la Justice: tranchée couverte 
permettant de limiter les effets de coupure, avec mise en œuvre de mesures 

d'intégration paysagère. 

Diminution de l'effet de coupure par tranchée couverte au niveau du Parc de la Monniais et du Bois de la Justice  
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement, massif et arbres isolés) 

R* Paysage 

FOT35-A-
9 

179,2 
Cesson- 
Sévigné 

Passage dans le parc de la Monniais et le Bois de la Justice : Réalisation d'une 
tranchée couverte permettant de limiter la coupure. Définition de l'accès en phase 

APD pour l'équipement ferroviaire (section de séparation) 

Réalisation d'une tranchée couverte de 350 m de longueur 
Accès VL prévus côté Ouest et piétons côté Est 

R* 
Environnement 

humain 

FOT35-A-
29 

174,0 Domloup 
Mesures compensatoires liées à la proximité des sièges ou bâtiments 

d'exploitation: 
Passage à proximité du siège d'exploitation de la Fagrie: 

Bâti acquis R 
Environnement 

humain 

FOT35-B-
13 

169,8 
Noyal-sur-

Vilaine 

Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 
siège d'exploitation de la Rodais (avec éventuellement acquisition de l'habitation 

au sud) ainsi qu'à proximité du lieu-dit La Landelle 
Écran acoustique prévu : EAC 1588-1 R* Cadre de vie 

FOT35-B-
2 

171,5 
Noyal-sur-

Vilaine 

Boisements compensateurs: 
Impact direct du rétablissement routier sur la ZNIEFF et sur le bois de Gervis: 

Étude en phase APD du rétablissement de la RD92 au plus proche de son tracé 
actuel, boisements compensateurs 

Rétablissement de la RD92 via PRA1716 modifié et mis sur son tracé actuel. Boisement compensateur géré par 
ONF 

R Milieu naturel 

FOT35-B-
10 

171,1 
Noyal-sur-

Vilaine 

Engagement de l’État :  Desserte de l'exploitation de Gervis : Examen des 
possibilités de desserte à partir du réseau routier existant en phase APD et dans le 

cadre des études d'aménagement foncier 

Rétablissement de la VC116 prévu le long de la LGV au nord permettant la desserte de l'exploitation de Gervis 
(VLT VC116 1714-2) 

R 
Environnement 

humain 

FOT35-B-
7 

171,1 
Noyal-sur-

Vilaine 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

siège d'exploitation de Gervis 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisements, haies) R* Paysage 

FOT35-B-
23 

167,5 Ossé 
Passage sur le siège d'exploitation du Champ d'Eu : Acquisition de l'ensemble 

(bâti et foncier) 
Bâti acquis R 

Environnement 
humain 

FOT35-B-
29 

166,4 Ossé 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

siège d'exploitation le Plessix 
Merlons acoustiques prévus :  

MEA 1561-2, 1562-2 et 1565-2 
NRR Cadre de vie 

FOT35-C-
2 

161,5 Domagné 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

siège d'exploitation de la Lande Barbot 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement) R* Paysage 

FOT35-D-
3 

152,0 Torcé 
Passage à proximité du siège de Vassé (secondaire) : Acquisition de l'ensemble 

des bâtiments et mise en œuvre de mesures d'accompagnement 
Bâti acquis R 

Environnement 
humain 

FOT35-D-
4 

151,4 Torcé Passage sur une surface boisée : Réalisation d'un boisement compensateur 
Les mesures compensatoires (dont les boisements) sont prévues en concertation avec les services de l'État dans 

les dossiers de procédure (CNPN, DLE, défrichement).  
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF. 

R Milieu naturel 

FOT35-D-
3 

151,1 Torcé 

RD108 : La recherche d'un tracé moins impactant par rapport notamment à 
l'exploitation de la Basse Tesnière sera poursuivie en phase APD en décalant 
légèrement le rétablissement vers l'ouest (le boisement existant étant déjà en 

partie impacté par le rétablissement proposé) 

En concertation avec la commune de Torcé, le tracé de la RD108 a été légèrement décalé vers l'Ouest R 
Environnement 

humain 

FOT35-D-
5 

150,8 Torcé 
Passage à proximité du siège du Faire Valoir : Mise en œuvre de mesures 

d'accompagnement après études spécifiques 
Merlon acoustique+merlon et aménagements paysagers R* 

Environnement 
humain 
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N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT35-D-
7 

150,8 Torcé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

siège du Faire Valoir 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement, arbres isolés) R* Paysage 

FOT35-D-
6 

150,5 Torcé 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

siège du Faire Valoir 
Merlon acoustique prévu : MEA 1544-1 R* Cadre de vie 

FOT35-D-
11 

149,4 Etrelles 
Passage à proximité du siège d'exploitation du Pot de Vinière : Mise en œuvre de 

mesures d'accompagnement après études spécifiques 
Bâti acquis R 

Environnement 
humain 

FOT35-D-
24 

145,4 
Argentré-du-

Plessis 
Passage à proximité du siège d'exploitation de l'Edvinière : Mise en œuvre des 

mesures d'accompagnement après études spécifiques 
Rétablissement de la VC 10 via le PRO 1443 R 

Environnement 
humain 

FOT35-D-
37 

143,0 
Argentré-du-

Plessis 
Passage sur une surface boisée : Réalisation d'un boisement compensateur 

Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'État dans les dossiers 
réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF 

R Milieu naturel 

FOT35-E-
13 

139,0 Brielles 
Passage sur un jeune boisement à l'est du lieu-dit de la Feuillardière : boisement 

compensateur 

Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'État dans les dossiers 
réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF 

R* Milieu naturel 

FOT35-E-
29 

135,9 Le Pertre 
Passage sur un espace boisé au nord de la Houlardière : Réalisation de 

boisements compensateurs 

Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'État dans les dossiers 
réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF 

R Milieu naturel 

EC 

17 
135,5 Le Pertre 

Passage à proximité des exploitations de la Houlaudière et du Haut Bretorin : 
Recherche d'optimisation du tracé de la LGV, compte tenu des acquisitions de la 

Basse Rivière et de la Basse Pécotière (sous réserve des contraintes 
environnementales) 

Pas de possibilité de modification du tracé en plan compte tenu des autres contraintes (environnement, proximité 
des autres habitations, …) 

R 
Environnement 

humain 

- 135,1 Le Pertre 
Suite à l'acquisition des propriétés de la Basse Rivière et de la Basse Pécotière, 

les voies de désenclavement correspondantes depuis la RD 29 ne sont plus 
nécessaires 

Pas de voie de désenclavement prévue pour ces deux bâtis qui sont acquis. R 
Environnement 

humain 

FOT53-A-
4 

132,9 
Beaulieu-
sur-Oudon 

Passage sur un espace boisé au lieu-dit les Grandes Maisons : Réalisation de 
boisements compensateurs 

Mesures compensatoires gérées par ONF R* Milieu naturel 

FOT53-A-
15 

130,7 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Passage sur un espace boisé au lieu-dit le Bas Poilbouc : Réalisation de 
boisements compensateurs 

Mesures compensatoires gérées par ONF R* Milieu naturel 

FOT53-A-
18 

129,2 Montjean 
Passage sur un espace boisé situé au lieu-dit La Douairie : Réalisation de 

boisements compensateurs 
Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'Etat dans les dossiers 

réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
R* Milieu naturel 

FOT53-A-
25 

127,8 
Ruillé-le-
Gravelais 

Passage sur un espace boisé situé au lieu-dit Limesle : Réalisation de boisements 
compensateurs 

Mesures compensatoires gérées par ONF R* Milieu naturel 

FOT53-A-
32 

125,6 Loiron 
Passage sur des espaces boisés au lieu-dit Les Aubrières : Réalisation de 

boisements compensateurs 
Mesures compensatoires gérées par ONF R* Milieu naturel 

FOT53-A-
37 

125,1 Loiron 
Passage à proximité du site et des bâtiments d'exploitation de la Soucherie : 

Acquisition d'un bâtiment agricole 
Bâti acquis R 

Environnement 
humain 

FOT53B-
25 

Racc 
Laval 2,3 

Le Genest-
Saint-Isle 

Traversée d'espaces boisés Bois du Logis : Réalisation de boisements 
compensateurs 

Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'Etat dans les dossiers 
réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF 

R* Milieu naturel 

FOT53B-
26 

Racc 
Laval 2,5 

Saint-
Berthevin 

Traversée d'espaces boisés du Petit Gravier : Réalisation de boisements 
compensateurs 

Les mesures compensatoires sont prévues en concertation avec les services de l'Etat dans les dossiers 
réglementaires (procédure autorisation défrichement) 
Les mesures compensatoires sont gérées par l'ONF 

R* Milieu naturel 

FOT53B-
30 

Racc 
Laval 3,5 

Saint-
Berthevin 

Passage à proximité du siège d'exploitation de la Choupinière (vergers) : Mise en 
œuvre de mesures d'accompagnement après études spécifiques 

 R* 
Environnement 

humain 

FOT53B-
36 

Racc 
Laval 5,2 

Saint-
Berthevin 

Traversée d'espaces boisés (la Chouannière) : Réalisation de boisements 
compensateurs 

Rien : Mesures compensatoires gérées par ONF R* Milieu naturel 

FOT53D-
15 

104,2 
Bonchamp-
lès-Laval 

Passage à proximité de l'exploitation équine du Bois Morin : Mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement pour cette exploitation après études spécifiques 

1) Une étude spécifique a été réalisée sur cette exploitation équine et conclut à la mise en œuvre de mesures 
compensatoires spécifiques  auxquelles il convient de se reporter (précautions à prendre en phase chantier, 

mesures d'aménagement paysager, reconstitution des  paddocks, allée cavalière à reconstituer...).2) Des 
discussions sont en cours avec le propriétaire du Bois Morin (M. Liboire). Si un accord  intervient, celui ci pourrait 

porter sur la reconstitution d'une piste équestre en contre partie de la non reconstitution de l'allée cavalière boisée, 
les autres engagements restant inchangés. 

R* 
Environnement 

humain 

FOT53D-
10 

Rac 
Laval Est 

Argentré 
Passage sur des espaces boisés (à proximité de la vallée du Quartier, à la Grande 

Courteille) : Réalisation de boisements compensateurs 
Mesures prévues en concertation avec les services de l'Etat dans les dossiers de procédure CNPN et 

défrichements : boisements compensateurs du ressort de l'ONF. 
R* Milieu naturel 

FOT53D-
14 

104,2 
Bonchamp-
lès-Laval / 
Argentré 

Passage sur des espaces boisés (au Bois Morin) : Réalisation de boisements 
compensateurs 

Mesures prévues en concertation avec les services de l'Etat dans les dossiers de procédure CNPN et 
défrichements : boisements compensateurs du ressort de l'ONF. 

R* Milieu naturel 
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N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT53D-
17 

103,6 Argentré 
Passage à proximité de l'exploitation équine la Grifferaie : Mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement pour cette exploitation après études spécifiques 

1) Un accord est intervenu avec l'exploitant de la Grifferaie en vue de la relocalisation de son exploitation et de 
l'acquisition de sa propriété.                                                                                                                                                                                       

2) Désenclavement assuré par la voie VLT 1034-1. 
R* 

Environnement 
humain 

FOT53D-
19 

103,1 Argentré 
Passage à proximité de l'exploitation équine la Choletière : Mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement pour cette exploitation après études spécifiques 

Bâti acquis ou à acquérir R 
Environnement 

humain 

FOT53D-
21 

102,4 Argentré 
Passage sur le siège d'exploitation agricole de la Hardières : Mise en œuvre des 

mesures d'accompagnement pour ces exploitations après études spécifiques 
(acquisition partielle ou totale du bâti) 

Bâti acquis ou à acquérir R 
Environnement 

humain 

FOT53D-
26 

101,1 Argentré 
Passage à proximité de l'exploitation équine la Petite Touche Yvon : Mise en 
œuvre des mesures d'accompagnement pour cette exploitation après études 

spécifiques 
Bâti acquis ou à acquérir R 

Environnement 
humain 

FOT53D-
36 

99,2 Argentré 
Passage sur le siège d'exploitation agricole de la Plaine : Mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement pour ces exploitations après études spécifiques 

(acquisition partielle ou totale du bâti) 
Bâti acquis ou à acquérir R 

Environnement 
humain 

FOT53E-
1 

96,9 Louvigné 
Passage à proximité du siège d'exploitation de la Saulaie Acquisition suite à 

cessation d'activité (relocalisation éventuelle d'une autreexploitation) 
Les dispositions d'indemnisation / relocalisation / rachat ne sont pas traitées dans l'APD et sont définies par 

ailleurs. Maintien d'un merlon acoustique MEA 0968-1 (voir EE 53E-3) 
R 

Environnement 
humain 

Cadre de vie 

FOT53E-
10 

93,3 Bazougers 
Passage à proximité du siège d'exploitation de l'Aubertière Mise en œuvre des 

mesures d'accompagnement après études spécifiques 
(acquisition de l'ensemble du bâti) 

Les dispositions d'indemnisation / relocalisation / rachat ne sont pas traitées dans l'APD et sont définies  par 
ailleurs. 

R 
Environnement 

humain 

FOT53F-
20 

84,8 
Saint-Denis-

du-Maine 
Passage sur bâtiment agricole au lieu-dit la Quinterie Acquisition (en vue d'une 

reconstruction) 
Bâti acquis ou à acquérir NRR 

Environnement 
humain 

FOT53G-
13 

78 Ballée 
Tracé de la LGV au droit du PK 78 (Nord-ouest de Ballée) Décalage de tracé de 

40 à 50 m vers le sud au droit de l'exploitation de la Pastourière 
Modification de tracé intégrée dans le projet R 

Environnement 
humain 

FOT53G-
14 

77,8 Ballée Acquisition d'un bâtiment agricole au lieu-dit la Gatelière Bâti acquis ou à acquérir R 
Environnement 

humain 

FOT53G-
16 

77,6 Ballée 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : lieu-dit le 

Chêne Vert 
Bâti acquis ou à acquérir R 

Environnement 
humain 

FOT53G-
21 

77 Ballée 

Mesures compensatoires liées à la proximité des sièges ou bâtiments 
d'exploitation: 

Passage entre le Moulin de Gandouin et le Ruisseau (exploitation équine): mise en 
œuvre de mesures d'accompagnement après études spécifiques (acquisition 

éventuelle de l'exploitation) 

engagement  rendu inactif par la mesure CDV_D_002 I 
Environnement 

humain 

FOT 

72B-7 

Racc 
Sablé PR 

5,0 

Auvers-le- 
Hamon 

Passage du projet sur une station d'espèce végétale rare (Potentille des 
montagnes) : limitation de l'emprise des travaux, balisage en phase chantier, 
gestion écologique des abords de la voie ferrée pour favoriser une éventuelle 

colonisation 

"Des mesures compensatoires et de réduction sont prévues en concertation avec les services de l'État dans les 
dossiers de procédure (CNPN) qui seront gérées par l'ONF :  Haies pour assurer la continuité écologique. 

 

Une mise en exclos est prévue durant la phase travaux. Ces prescriptions sont précisées dans la NRE transmise 
aux entreprises." 

R Milieu naturel 

FOT72G-
15 

26,5 La Milesse 
Passage à proximité de l'exploitation de la Gautrie : mise en œuvre des mesures 

d'accompagnement après études spécifiques 
Pas d'acquisition R* 

Environnement 
humain 

D.3.e. Paysage 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

- 179,4 
Cesson- 
Sévigné 

Engagement d'un traitement soigné lors de la traversée du Parc de la Monniais et 
du Bois de la Justice, selon modalités à confirmer à l'issue des discussions en 

cours avec la commune (discussions portant également sur le transfert des ateliers 
municipaux) 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement, arbres isolés, etc …) 
Concertation avec la commune 

R*  

FOT35-A-
8 

179,4 
Cesson- 
Sévigné 

Passage dans le parc de la Monniais et le Bois de la Justice : Réalisation de 
boisements complémentaires 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement, massif et arbres isolés) R*  

FOT35-A-
10 

FOT35-A-
15 

179,4 
Cesson- 
Sévigné 

Mesures spécifiques d'intégration vis-à-vis d'espaces ou d'équipements à vocation 
récréative: 

Passage dans le parc de la Monniais et le bois de la Justice: tranchée couverte 
permettant de limiter les effets de coupure, avec mise en œuvre de mesures 

d'intégration paysagère. 

Diminution de l'effet de coupure par tranchée couverte au niveau du Parc de la Monniais et du Bois de la Justice  
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement, massif et arbres isolés) 

R* 

Patrimoine, 
tourisme et loisirs 

Agriculture et 
sylviculture 
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N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT35-A-
15 

178 
Cesson- 
Sévigné 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage au sud du village 
de Forge 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement, haies) ; les mesures paysagères ont fait l'objet 
de présentations et discussions avec la commune de Cesson et les riverains de Forge dans le cadre de plusieurs 

réunions de Comité de suivi. Le schéma proposé actuellement a obtenu leur accord. 
R*  

FOT35-A-
16 

178 
Cesson- 
Sévigné 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité de la 
Chevalerie 

Idem ci-dessus R*  

FOT35-A-
20 

177,7 
Cesson- 
Sévigné 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité de 
Ray 

Idem ci-dessus R*  

FOT35-A-
20 

176,5 
Cesson- 
Sévigné 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité de la 
Salmondière 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement, haies) ; les mesures paysagères ont fait l'objet 
de présentations et discussions avec la commune de Cesson et les riverains de Forge dans le cadre de plusieurs 

réunions de Comité de suivi. Le schéma proposé actuellement a obtenu leur accord. 
R*  

FOT35-A-
21 

175,9 Domloup 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit le Pré du But 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement, modelés) R*  

FOT35-A-
27 

174,6 Domloup 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité de la 

Renerie 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement, haies). A la demande de la commune, le merlon 

paysager sera prolongé à l'Ouest par un dépôt pour mieux masquer la LGV 
R*  

FOT35-A-
28 

174,2 Domloup 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité de la 

Ménerie 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement) R*  

FOT35-A-
33 

173,7 
Noyal-sur-

Vilaine 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

hameau de la Morihannais 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (haies) R*  

FOT35-A-
34 

173,1 
Noyal-sur-

Vilaine 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité de la 

Primaudière et Chopinière 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement) R*  

FOT35-A-
38 

172,6 
Noyal-sur-

Vilaine 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité des 

Tesnières 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisements, arbres isolés) R*  

FOT35-B-
7 

171,1 
Noyal-sur-

Vilaine 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

siège d'exploitation de Gervis 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisements, haies) R* 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-B-
11 

170,5 
Noyal-sur-

Vilaine 

Mesures spécifiques d'intégration paysagère d'un édifice ou d'un site protégé: 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage du projet en limite 

de périmètre de protection du château Bois Orcan, monument historique classé 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisements, haies) 
Projet d'aménagement paysager faisant l'objet de concertation avec l'ABF 

R* 
Patrimoine, 

tourisme et loisirs 

FOT35-B-
14 

169,9 
Noyal-sur-

Vilaine 

Mesures spécifiques d'intégration paysagère visant à rétablir le cadre de vie des 
riverains: 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage au sud des lieux-
dits la Landelle et la Rodais, avec étude en phase APD des possibilité de 

rétablissement de la VC desservant depuis le sud la Landelle, l'Embas et Mauny. 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, arbres) 
CR11 rabattu sur VC3. 

R*  

FOT35-B-
20 

168,9 Ossé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère soignées (modelés paysagers) 

au lieu-dit la Claraiserie 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement) R*  

FOT35-B-
20 

168,4 Ossé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage entre les lieux-dits 

le Rocher et le Haut Boul 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement) R*  

FOT35-B-
25 

167,2 Ossé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage au sud de Ville 

Bretel 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement) R*  

FOT35-B-
28 

166,7 Ossé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit le Plessix 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement) R*  

FOT35-B-
34 

164,5 Domagné 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit l'Aubourgère 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement) R*  

FOT35-B-
37 

163,9 Domagné 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Reusserie 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement) R*  

FOT35-B-
39 

163,7 Domagné 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit L'Ourme 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement) R*  

FOT35-B-
41 

163,2 Domagné 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Rintruère 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement) R*  

FOT35-C-
2 

161,5 Domagné 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

siège d'exploitation de la Lande Barbot 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement) R* 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-C-
7 

160,2 
Louvigné-
de-Bais 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit La Haute Haie d'Y 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement) R*  

FOT35-C-
9 

159,7 
Louvigné-
de-Bais 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit Le Bois d'Y 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement) R*  
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FOT35-C-
12 

159,2 
Louvigné-
de-Bais 

Mesures spécifiques d'intégration paysagère visant à rétablir le cadre de vie des 
riverains: 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit les Chênais 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement) R*  

FOT35-C-
12 

159 
Louvigné-
de-Bais 

Mesures spécifiques d'intégration paysagère visant à rétablir le cadre de vie des 
riverains :  

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit la Basse Chênais 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement) R*  

FOT35-C-
14 

157,4 et 
156,8 

Louvigné-
de-Bais 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité des 
lieux-dits Les Pâtisseaux et le Champ Bodin 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, haies, …) R*  

FOT35-C-
19 

156,3 
Louvigné-
de-Bais 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit Le Bas Rampon 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, haies, …) R*  

FOT35-C-
22 

156,3 Torcé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Rougerie 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement) R*  

FOT35-C-
24 

155,4 et 
154,9 

Torcé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité des 

lieux-dits Mauzé et La Naslais 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement) R*  

FOT35-C-
25 

154,4 Torcé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Rassinais 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement) R*  

FOT35-D-
1 

153,1 Torcé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

bourg de Torcé 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement, arbres isolés) R*  

FOT35-D-
7 

150,8 Torcé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

siège du Faire Valoir 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement, arbres isolés) R* 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-D-
8 

150,7 Torcé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

château des Tesnières 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement, arbres isolés) R* 

Patrimoine, 
tourisme et loisirs 

FOT35-D-
20 

146,5 
Argentré-du-

Plessis 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Thébaudière 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, haies, arbres isolés) R*  

FOT35-D-
26 

145,3 
Argentré-du-

Plessis 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

siège de l'Edvinière 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : modelés, boisements R*  

FOT35-D-
28 

144,8 
Argentré-du-

Plessis 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Hervellerie 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : boisements R*  

FOT35-D-
33 

143,8 
Argentré-du-

Plessis 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Marzelle 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : modelés, boisements, arbres isolés R*  

FOT35-D-
36 

143,1 
Argentré-du-

Plessis 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Meneudière 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : boisements, modelés R*  

FOT35-E-
2 

142,3 
Gennes-sur-

Seiche 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Roë 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager (haies) R*  

FOT35-E-
5 

141,2 Brielles 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Brincière 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisements, haies, arbres isolés) R*  

FOT35-E-
8 

139,9 Brielles 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Massuère et la Pavière 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisements, haies) R*  

FOT35-E-
12 

138,4 Brielles 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit Le Plessis 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisements, haies) R*  

FOT35-E-
15 

137,9 Brielles 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Haie de Fontaine 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisements, haies) R*  

FOT35-E-
18 

137,8 Brielles 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit Le Chintre 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : boisements, haies, arbres isolés R*  

FOT35-E-
32 

134,9 Le Pertre 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit Le Haut Brétorin 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : boisements R*  

FOT53-A-
2 

133,0 
Beaulieu-
sur-Oudon 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit La Gaptière 

Pris en compte dans le Schéma directeur paysager (boisements) R*  

FOT53-A-
7 

132,2 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit La Juquelière 

Pris en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement) R*  

FOT53-A-
10 

131,4 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au franchissement de la vallée 
du Housseau 

Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : modelés, boisement R*  

FOT53-A-
14 

130,6 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit Le Bas Poilbouc 

Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : modelés, boisement R*  



    

Bilan LOTI Environnement 
Conformité aux engagements et suivis environnementaux     146 / 202 Mars 2019 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT53-A-
21 

128,6 
Ruillé-le-
Gravelais 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit La Herbetière 

Pris en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement, haies, arbres isolés) R*  

FOT53-A-
24 

128,5 
Ruillé-le-
Gravelais 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit La Gachottière 

Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : modelés, boisement, haies R*  

FOT53-A-
30 

126,0 Loiron 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité de la 

Fontaine Jouvence 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : haies, boisement R*  

FOT53-A-
31 

125,7 Loiron 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit Les Aubrières 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : haies, boisement R*  

FOT53-A-
35 

125,7 Loiron 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Basse Oresse 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : haies, arbres isolés, boisement R*  

FOT53-A-
36 

125,3 Loiron 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Haute Oresse 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : haies, arbres isolés, boisement R*  

FOT53-B-
5 

123,3 Loiron 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité des 

lieux-dits La Mâcheferrière et des Troncheries 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : modelés, boisement, arbres isolés R*  

FOT53-B-
6 

Racc 1,5 Loiron 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Marquerie 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : modelés, arbres isolés R*  

FOT53-B-
9 

Racc 5,5 
Saint-

Berthevin 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit La Chouannière 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : Boisement, haies et arbres isolés R*  

FOT53B-
28 

Racc 3 
Saint-

Berthevin 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieux-dits du Petit Gravier 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager : Boisement R*  

FOT53D-8 105,8 Argentré 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit la Grande Courteille 
mise en place du modelé MOD 0017-R5.1 recouvert de massifs arbustifs sur talus (004.TB.01) R*  

FOT53D- 
45 

Racc 2,2 
Laval / 

Bonchamp-
lès-Laval 

Mesures spécifiques d'intégration paysagère visant à rétablir le cadre de vie des 
riverains: 

Impact paysager du raccordement de Laval Est sur les lieux-dits la Houanardière, 
du Quartier et de la Motte Jean: Mise en œuvre de mesures d'intégration 

paysagère 

"Boisement mixte à dominante arborée 001.BC.01 prévu. (NB : hors périmètre du PPP : la Motte Jean se trouve 
dans le périmètre de RFF au niveau du raccordement de Laval est) 

Lieu-dit le Quartier : hors bande DUP. 

Franchissement du Quartier :  dans l'APD plantations avec la mise en place de boisements mixtes à dominante 
arborée (003.BC.01, 003.BC.02, 003.BD.01, 003.BD.02, 003.BD.03 et 003.BD.04) et d'alignements de chênes 

(003.HH.04 et 003.HH.05) au niveau du franchissement 

passage de la LGV en déblai et mise en place de boisements mixtes à dominante arborées(003.BD.01, 
003.BC.02, 003.BC.03 et 003.BD.05) et d'un alignement de chênes (003.HH.05)." 

R*  

FOT53D-
14 

104,2 
Bonchamp-
lès-Laval / 
Argentré 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit le Bois Morin 

mise en place d'une haie dense à dominante arborée (013.HG.01 et 021.HG.01) et de boisements mixtes à 
dominante arborée (013.BC.03, 021.BC.01, 021.BC.02, 021.BC.03, 021.BC.04 et 021.BC.05) 

R*  

FOT53D-
16 

103,5 
Bonchamp-
lès-Laval / 
Argentré 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit la Grifferaie. 

Engagement rendu inactif par l'engagement CDV_D_042. I  

FOT53D-
16 

103,5 
Bonchamp-
lès-Laval / 
Argentré 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit la Mésière au moine 

Pas de modelé prévu dans l'hypothèse de l'aménagement d'une zone d'activités au nord-est du PRA 1026-201 
(entre le VC301 rétabli par le PRA en question et la RD32), seulement une haie simple à dominante arborée 
021.HB.01 et une haie simple à dominante arbustive 021.HA.01 ( Bâti très probablement acquis par Laval 

Agglomération pour le projet d'extension de la ZA, en attente du résultat de la concertation avec Laval 
Agglomération et le CG 53 ) 

R*  

FOT53D-
27 

100,8 Argentré 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit Vaucélan 
passage en déblai et mise en place des modelés MOD 1002-1 et MOD 1004-1, plantés de vergers (planche D31) R*  

FOT53D-
35 

99,4 Argentré 
Mise en œuvre de mesures  d'intégration paysagères au passage à proximité du 

Château de Montaigü 

rive droite de la Jouanne : mise en place du modelé MOD 0998-2 recouvert d'un boisement mixte à dominante 
arborée (032.BC.01), de haies hautes anti-collision et de haies simples hygrophiles ; rive gauche de la Jouanne : 

passage de la LGV en déblai et mise en place de boisement mixtes à dominante arbustive (032.BA.04 et 
032.BA.03) ou arborée (032.BC.03), d'alignements de chênes (032.FF.02 et 0032.HH.03) et de haies simples sur 

merlon pour guider les chiroptères (032.HE.11 et 0032.HE.02) 

R* 
Patrimoine, 

tourisme et loisirs 

FOT53E-2 96,5 
Soulgé-sur-

Ouette 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit les Torcés 
mise en place du modelé MOD 0963-1 planté de quelques arbres isolés. R*  

FOT53E-8 93,9 Bazougers 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit le Grand Etriché 
LGV en partie en déblai et mise en place du modelé MOD 0938-1, du boisement mixte à dominante arborée 

045.BC.01, de l'alignement de chênes 045.HH.01 et de la haie simple sur merlon GEFRA 045.HE.02. 
R*  

FOT53E-
12 

91,9 Bazougers 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit la Maillière et pour le rétablissement de la RD 281 
rétablissement de la RD 281 en déblai , mise en place du MOD 0918-2 couvert d'un boisement mixte à dominante 

arborée (053.BC.01) 
R*  

FOT53F-2 90,7 
Bazougers / 
La Bazouge-
de-Chemeré 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité des 
lieux-dits la Valtrotière et les Prés Sillère 

mise en place des modelés MOD 0904-1 et 0905-1, de haies simples à dominante arborée (055.HB.01 et 
055.HB.02) et d'alignements de chênes (055.HH.02 et 055.55.03). 

R*  

FOT53F-4 89,5 
La Bazouge-
de-Chemeré 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 
lieu-dit la Renneraie 

mise en place du modelé MOD 0894-1 couvert de boisements mixtes à dominante arborée (061.BC.03 et 
062.BC.05) et de haies denses à dominante arborée (061.HG.01 et 061.HG.02) ; aménagement en cours de 

confirmation avec le riverain. 
R*  

FOT53F-6 87,5 
Saint-Denis-

du-Maine 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit Bergeray 
passage de la LGV en déblai et mise en place d'un boisement mixte à dominante arborée (064.BC.03) et d'un 

alignement de chênes (064.HH.01). 
R*  
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FOT53F-9 86,9 
Saint-Denis-

du-Maine 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit Marpallu 
mise en place de boisements mixtes à dominante arborée (065.BC.01, 065.BC.02, 065.BD.01, 065.BD.02 et 
065.BD.03), de haies simples à dominante arborée, de haies simples sur merlon et d'alignements de chênes. 

R*  

FOT53F-
12 

85,9 
Saint-Denis-

du-Maine 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit la Rivière 

mise en place du modelé 0857-2, d'un boisement mixte à dominante arborée (071.BC.02), d'une haie haute anti-
collision (071.HC.11), de haies simples hydrophiles (072.HD.01 et 071.HD.02) et d'un haie dense à dominante 

arborée (072.HG.01) ; 
R*  

FOT53F-
18 

85,2 
Saint-Denis-

du-Maine 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère pour la traversée du périmètre 

de protection du Château du Coudray, monument historique inscrit 
mise en place du modelé MOD 0852-2, planté de quelques arbres isolés. R* 

Patrimoine, 
tourisme et loisirs 

FOT53F-
19 

85,0 
Saint-Denis-

du-Maine 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit le Creuly 

LGV en partie en déblai, reconstitution des alignements d'arbres et mise en place du modelé MOD 0852-2 , en 
partie couvert d'un boisement mixte à dominante arborée (073.BC.01), d'arbres isolés et d'un alignement de 

chênes (073.HH.02) 
R*  

FOT53F-
21 

83,8 
Saint-Denis-

du-Maine 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit Vagette 
mise en place de boisements mixtes à dominante arborée et de haies simples hygrophiles (planche D75). R*  

FOT53G-3 82,9 
La 

Cropte 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit la Bassonnière 
mise en place des modelés MOD 0828-2, 0829-2 et 0830-2 couverts de boisements mixtes à dominante arborée et 

d'arbres isolés. 
R*  

FOT53G-6 80,7 Préaux 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit les Chauvinières 
LGV en déblai et mise en place du modelé MOD 0809-2, de boisements mixtes à dominante arborée, de haies 

simples à dominante arborée ou sur merlon GEFRA, d'arbres isolés et d'alignements de chênes. 
R*  

FOT53G-6 80,7 Préaux 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit les  la Réveronnière 
LGV en déblai et mise en place du modelé MOD 0809-1, de boisements mixtes à dominante arborée, de haies 

simples à dominante arborée ou sur merlon GEFRA, d'arbres isolés et d'alignements de chênes. 
R*  

FOT53G-9 79,4 
Chémeré-le-

Roi 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit le Buisson 
LGV en déblai rasant et mise en place des modelés MOD 0795-1 et 0793-1, de boisements mixtes à dominante 

arborée et de haies simples à dominante arborée ou sur merlon GEFRA. 
R*  

FOT53G-
12 

77,9 Ballée 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit la Pastourière 
Passage de la LGV en déblai et mise en place d'un boisement mixte à dominante arborée et d'une haie simple sur 

merlon GEFRA. 
R*  

FOT53G-
18 

77,5 Ballée 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit Bel Air 
mise en place du modelé MOD 0775-1, en partie planté d'arbres isolés, et boisement mixte à dominante arborée. R*  

FOT53G-
17 

77,1 Ballée 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit le Ruisseau 
mise en place des modelés MOD 0775-2 et MOD 0776-2, d'un boisement mixte à dominante arborée, de haies 

simples à dominante arborée ou sur merlon GEFRA, d'un alignement de Merisiers et d'arbres isolés. 
R*  

FOT53G-
19 

77,1 Ballée 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

lieu-dit le Moulin de Grandouin 
mise en place d'un boisement mixte à dominante arborée et de haies simples à dominante arborée. R*  

FOT53G-
25 

76,9 Ballée 
Franchissement de la vallée de l'Erve présentant une sensibilité paysagère 

importante avec la présence du Logis des Linières, monument historique inscrit 
Franchissement de la vallée de l'Erve en viaduc (VIA 0769) ;   mise en place de boisements mixtes à dominante 

arborée et de haies simples hygrophiles. Mesures supplémentaires mises en place sur le lot E. 
R* 

Patrimoine, 
tourisme et loisirs 

  Connerré 
Mise en œuvre de mesures d’intégration paysagère au franchissement de la vallée 

de l’Huisne 
 R  

 

D.3.f. Patrimoine, tourisme et loisirs 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT35-A-
3 

180,6 
Cesson- 
Sévigné 

Perturbation du fonctionnement des quartiers urbains du Bray et du Tertre avec la 
zone commerciale : Mise en place d'un cheminement piétonnier et cycliste entre 

ces quartiers et la route de Chantepie, par la mise en place d'une passerelle 
dédiée sur la rue de la Fontaine 

Conception d'une passerelle piétons  
(PRO1801-1) sans piste cyclable spécifique 

 
Cette passerelle pourrait être supprimée suivant la concertation avec la commune 

NRR* 
Environnement 

humain 

FOT35-A-
10 

FOT35-A-
15 

179,4 
Cesson- 
Sévigné 

Mesures spécifiques d'intégration vis-à-vis d'espaces ou d'équipements à vocation 
récréative: 

Passage dans le parc de la Monniais et le bois de la Justice: tranchée couverte 
permettant de limiter les effets de coupure, avec mise en œuvre de mesures 

d'intégration paysagère. 

Diminution de l'effet de coupure par tranchée couverte au niveau du Parc de la Monniais et du Bois de la Justice  
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (boisement, massif et arbres isolés) 

R* Paysage 

FOT35-B-
11 

170,5 
Noyal-sur-

Vilaine 

Mesures spécifiques d'intégration paysagère d'un édifice ou d'un site protégé: 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage du projet en limite 

de périmètre de protection du château Bois Orcan, monument historique classé 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisements, haies) 
Projet d'aménagement paysager faisant l'objet de concertation avec l'ABF 

R* Paysage 

FOT35-B-
12 

169,8 
Noyal-sur-

Vilaine 
Interception à deux reprises d'un sentier de randonnée pédestre : Rétablissement Rétablissement de l'itinéraire de randonnée via le PRO1706 (VC3) et PRA 1701 (hydraulique/piéton/PPF R* 

Environnement 
humain 

FOT35-B-
38 

163,7 Domagné 
Interception d'un sentier de randonnée pédestre, cyclotouriste et VTT : 

Rétablissement 
Rétablissement d'un itinéraire de randonnée-cycliste via le PRA1637 (rétablissement du CR119) R* 

Environnement 
humain 

FOT35-C-
4 

161,2 Domagné 
Interception d'un sentier de randonnée pédestre, cyclotouriste et VTT : 

Rétablissement 
Rétablissement de l'itinéraire de randonnée-cycliste via le PRO1604 (rétablissement de la VC104) R* 

Environnement 
humain 
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N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT35-C-
16 

158,9 
Louvigné-
de-Bais 

Étude des conditions de réalisation d'un rétablissement piétons-cycles aux 
Chênais 

Rétablissement de l'itinéraire de randonnée via le PRA1589 (rétablissement de la VC106) R 
Environnement 

humain 

FOT35-D-
8 

150,7 Torcé 
Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère au passage à proximité du 

château des Tesnières 
Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement, arbres isolés) R* Paysage 

FOT35-D-
27 

145,4 
Argentré-
du-Plessis 

Interception d'un sentier de randonnée pédestre et équestre : Rétablissement Rétablissement de l'itinéraire de randonnée-cycliste-équestre (Voie verte) via le PRO 1454 R* 
Environnement 

humain 

FOT35-D-
35 

144,3 
Argentré-
du-Plessis 

Interception d'un sentier de randonnée pédestre et équestre : Rétablissement Rétablissement du sentier de randonnée par le PRO 1443 via VC10 R* 
Environnement 

humain 

FOT35-E-
4 

142,2 
Gennes-

sur-Seiche 
Interception de chemins de randonnée équestre au nord de la Piltrerie : 

Rétablissement 
Rétablissement de l'itinéraire équestre via PSGR accessible au cavaliers (PRA1422) R* 

Environnement 
humain 

FOT35-E-
9 

140,4 Brielles 
Interception de chemins de randonnée équestre le long du ruisseau de Salé : 

Rétablissement 
Chemin de randonnée équestre rétabli via PRO1395 (VC8) R* 

Environnement 
humain 

FOT35-E-
16 

137,8 Brielles Interception de chemins de randonnée dans le secteur du lieu-dit du Chintre Rétablissement de l'itinéraire cycliste-équestre via PRA1375 (RD43) R* 
Environnement 

humain 

FOT35-E-
26 

136,0 Le Pertre 
Interception de deux itinéraires de randonnée entre le Puits et la Gourtière et  

entre la Haute Melleraie et la Motte Rabeault : Rétablissement 
Rétablissement des deux itinéraires : randonnée-cycliste-équestre via PRA1352 (rando+agri+boviduc+PGF) et 

cycliste via  PRO1362 (VC43) 
R* 

Environnement 
humain 

FOT35-E-
35 

135,2 Le Pertre Interception d'un itinéraire de randonnée le long de la RD29 Rétablissement d'un itinéraire cycliste-équestre via le PRA1347 (RD29) R* 
Environnement 

humain 

FOT53-A-
5 

132,5 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Passage sur un sentier de randonnée (pédestre, équestre, VTT et cyclotouriste) : 
Rétablissement 

Rétablissement du sentier via PRO1331 R* 
Environnement 

humain 

FOT53-A-
40 

124,4 Loiron 
Coupure de la RD545 supportant également un itinéraire de randonnées entre 

Loiron et Ahuillé : Rétablissement 
Rétablissement de la RD545 et de l'itinéraire de randonnée via le PRO1245 à proximité du tracé actuel R* 

Environnement 
humain 

FOT53B-
33 

Racc 
Laval 4,9 

Saint-
Berthevin 

Interception d'un sentier pédestre dans le secteur de la Chouannière : 
Rétablissement de la continuité 

Rétablissement de l'itinéraire de randonnée sous le viaduc du Vicoin via la VC du Clairet R* 
Environnement 

humain 

FOT53D-
22 

101,5 Argentré Interception de chemins de randonnée pédestre Rétablissement 
Aménagement du PRO 1014 (VC139) pour permettre le passage des piétons, avec un trottoir de 1 m de large côté 

Paris (côté "est" du PRO). 
R* 

Environnement 
humain 

FOT53D-
28 

100,6 Argentré Interception de chemins de randonnée pédestre Rétablissement 
Aménagement du PRO1005 (VC5) pour permettre le passage des piétons, avec un trottoir de 1 m de large côté 

Paris (côté "est" du PRO). 
R* 

Environnement 
humain 

FOT53D-
35 

99,6 Argentré 
Mise en œuvre de mesures  d'intégration paysagères au passage à proximité du 

Château de Montaigü 

rive droite de la Jouanne : mise en place du modelé MOD 0998-2 recouvert d'un boisement mixte à dominante 
arborée (032.BC.01), de haies hautes anti-collision et de haies simples hygrophiles ; rive gauche de la Jouanne : 

passage de la LGV en déblai et mise en place de boisement mixtes à dominante arbustive (032.BA.04 et 
032.BA.03) ou arborée (032.BC.03), d'alignements de chênes (032.FF.02 et 0032.HH.03) et de haies simples sur 

merlon pour guider les chiroptères (032.HE.11 et 0032.HE.02) 

R* Paysage 

FOT53F-
18 

85,2 
Saint-

Denis-du-
Maine 

Mise en œuvre de mesures d'intégration paysagère pour la traversée du périmètre 
de protection du Château du Coudray, monument historique inscrit 

mise en place du modelé MOD 0852-2, planté de quelques arbres isolés. R* Paysage 

FOT53G-
4 

81,8 
La 

Cropte 
Interception de chemins de randonnée équestre (Petite Coyère) : Rétablissement 

Mise en place de voies de désenclavement entre le CR (pK 81,8) et la VC (PK81,0) rétabli par le PRO0810.  
Aménagement du PRO 0810 pour les piétons et les chevaux. 

R* 
Environnement 

humain 

FOT53G-
8 

79,7 Préaux Interception de chemins de randonnée équestre (le Buisson) : Rétablissement Aménagement du PRO 0796 pour les piétons et les chevaux. R* 
Environnement 

humain 

FOT53G - 
25 

76,9 Ballée 
Franchissement de la vallée de l'Erve présentant une sensibilité paysagère 

importante avec la présence du Logis des Linières, monument historique inscrit 
Franchissement de la vallée de l'Erve en viaduc (VIA 0769) ;   mise en place de boisements mixtes à dominante 

arborée et de haies simples hygrophiles. Mesures supplémentaires mises en place sur le lot E. 
R* Paysage 

D.3.g. Environnement humain 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre 
thématique 

FOT35-
A-3 

180,5 
Cesson- 
Sévigné 

Perturbation du fonctionnement des quartiers urbains du Bray et du Tertre avec la 
zone commerciale : Mise en place d'un cheminement piétonnier et cycliste entre 

ces quartiers et la route de Chantepie, par la mise en place d'une passerelle 
dédiée sur la rue de la Fontaine 

Conception d'une passerelle piétons  
(PRO1801-1) sans piste cyclable spécifique 

 
Cette passerelle pourrait être supprimée suivant la concertation avec la commune 

NRR* 
Patrimoine, 

tourisme, loisirs 

FOT35-
A-6 

179,4 
Cesson- 
Sévigné 

Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate du lieu-dit du 
Tertre 

Bâti acquis (maison Bouchard) R  

FOT35-
A-9 

179,4 
Cesson- 
Sévigné 

Passage dans le parc de la Monniais et le Bois de la Justice : Réalisation d'une 
tranchée couverte permettant de limiter la coupure. Définition de l'accès en phase 

APD pour l'équipement ferroviaire (section de séparation) 

Réalisation d'une tranchée couverte de 350 m de longueur 
Accès VL prévus côté Ouest et piétons côté Est 

R* 
Agriculture et 
sylviculture 
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N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre 
thématique 

FOT35-
A-5 

179,2 
Cesson- 
Sévigné 

Passage sur les bâtiments des services techniques et sur la déchetterie 
communautaire : Indemnisation (projets communal et communautaire de 

relocalisation sur le secteur de la Monniais) 
Bâti acquis R  

FOT35-
A-7 

179,2 
Cesson- 
Sévigné 

Interception par la LGV de la voie de desserte sud de la halte ferroviaire de 
Cesson-Sévigné : Étude de la faisabilité du rehaussement du profil en long de la 
LGV pour permettre un accès à la halte ferroviaire (gabarit du passage restant à 

optimiser), définition de l'organisation des accès en phase chantier en concertation 
avec les acteurs locaux et la SNCF. 

Rétablissement de la voie de desserte sud de la halte ferroviaire de Cesson-Sévigné par PRA1795 (gabarit 
2,75 m) 

L'organisation des accès au chantier est à définir en concertation avec les acteurs locaux et la SNCF. 
R*  

FOT35-
A-11 

178,8 
Cesson- 
Sévigné 

Franchissement en passage inférieur de la RN136 : Étude des modalités de 
réalisation et de phasage des travaux en concertation avec le gestionnaire 

Franchissement de la RN136 par passage inférieur : PRO 1787. Modalités de phasage étudiées pour la 
réalisation du franchissement en lien avec la DIRO (DESC) 

R  

FOT35-
A-13 

178,2 
Cesson- 
Sévigné 

Passage au sud du village de Forge : recherche d'abaissement du profil en long de 
la LGV 

Des études ont été menées pour abaisser le profil en long dans le secteur ; cependant, les contraintes 
techniques n'ont pas permis d'aboutir. 

R  

FOT35-
A-18 

176,9 
Cesson- 
Sévigné 

Ligne RTE haute tension surplombant le projet : Etude particulière en phase APD 
en coordination avec RTE 

Etude RTE en cours pour déplacement de pylône R  

FOT35-
A-17 

176,8 
Cesson- 
Sévigné 

Bande d'étude du projet de contournement sud-est de Rennes calée en tenant 
compte du passage de la LGV en déblai au droit du Petit Pré 

LGV en déblai au droit du Petit Pré conformément au calage de la bande d'étude du projet de 
contournement sud-est de Rennes 

RFF  

FOT35-
A-19 

176,0 
Cesson- 
Sévigné 

Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate de la 
Salmondière (la Cour Pichot) 

Bâti acquis R  

FOT35-
A-24 

175,8 Domloup 
Ligne RTE haute tension surplombant le projet : Etude particulière en phase APD 

en coordination avec RTE 
Etude RTE en cours R  

FOT35-
A-25 

175,2 Domloup Optimisation du tracé au droit du poste électrique de Domploup 
Engagement pris en compte dans l'APD 

(déjà pris en compte dans le projet de référence de RFF). 
R  

FOT35-
A-26 

175,0 Domloup Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate du Petit Benazé Bâti acquis R  

FOT35-
A-29 

174,0 Domloup 
Mesures compensatoires liées à la proximité des sièges ou bâtiments 

d'exploitation: 
Passage à proximité du siège d'exploitation de la Fagrie: 

Bâti acquis R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
A-31 

173,7 Noyal-sur-Vilaine 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate de la 

Morihannais (1 habitation) 
Bâti acquis R  

FOT35-
A-35 

173,1 Noyal-sur-Vilaine 
Ligne RTE haute tension surplombant le projet : Étude particulière en phase APD 

en coordination avec RTE 
Étude RTE en cours R  

FOT35-
A-36 

173,0 Noyal-sur-Vilaine 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate de la 

Primaudière 
Bâti acquis R  

FOT35-
B-1 

171,5 Noyal-sur-Vilaine 
Interception par la LGV de la RD92 : Étude des conditions de rétablissement au 

plus proche de son tracé actuel poursuivie en phase APD 
Rétablissement de la RD92 via PRA1716 sur son tracé actuel R  

FOT35-
B-10 

170,9 Noyal-sur-Vilaine 
Engagement de l’État :  Desserte de l'exploitation de Gervis : Examen des 

possibilités de desserte à partir du réseau routier existant en phase APD et dans le 
cadre des études d'aménagement foncier 

Rétablissement de la VC116 prévu le long de la LGV au nord permettant la desserte de l'exploitation de 
Gervis (VLT VC116 1714-2) 

R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
B-5 

170,9 Noyal-sur-Vilaine 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate de Gervis (2 

habitations) 
Bâtis acquis R  

FOT35-
B-8 

170,8 Noyal-sur-Vilaine 
Ligne RTE haute tension surplombant le projet : Etude particulière en phase APD 

en coordination avec RTE 
Étude RTE en cours R  

FOT35-
B-9 

170,6 Noyal-sur-Vilaine 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate de la Haute 

Thiaulais (2 habitations) 
Bâtis acquis R  

FOT35-
B-12 

169,9 Noyal-sur-Vilaine Interception à deux reprises d'un sentier de randonnée pédestre : Rétablissement Rétablissement de l'itinéraire de randonnée via le PRO1706 (VC3) et PRA 1701 (hydraulique/piéton/PPF R* 
Patrimoine, 

tourisme, loisirs 

FOT35-
B-17 

168,7 Ossé 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate de la Claraiserie 

(1 habitation au sud) 
Bâti acquis R  

FOT35-
B-18 

168,5 Ossé 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate de la Cordelière 

(au sud du Rocher) 
Bâti acquis R  

FOT35-
B-23 

167,6 Ossé 
Passage sur le siège d'exploitation du Champ d'Eu : Acquisition de l'ensemble 

(bâti et foncier) 
Bâti acquis R 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
B-24 

167,6 Ossé 
Ligne RTE haute tension surplombant le projet : Étude particulière en phase APD 

en coordination avec RTE 
Étude RTE en cours R  
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N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre 
thématique 

FOT35-
B-27 

166,4 Ossé 
Mesures spécifiques relatives à la compensation ou à la réduction des impacts sur 

les réseaux et les servitudes techniques : 
Ligne RTE haute tension surplombant le projet 

Étude RTE en cours R  

FOT35-
B-31 

165,7 Ossé 
Croisement d'une conduite de gaz sous pression au droit de la VC en limite de 
commune de Ossé et Domagné : Étude des conditions de rétablissement en 

concertation avec le gestionnaire 
En cours R  

FOT35-
B-32 

165,5 Domagné 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : habitation à 

l'ouest du lieu-dit Jumelle 
Bâti acquis R  

FOT35-
B-33 

165,4 Domagné 
Interception par la LGV de la RD34 : Étude des conditions de rétablissement au 

plus proche de son tracé actuel poursuivie en phase APD 
Rétablissement de la RD34 via PRO 1656 à proximité de son tracé actuel R  

FOT35-
B-38 

163,7 Domagné 
Interception d'un sentier de randonnée pédestre, cyclotouriste et VTT : 

Rétablissement 
Rétablissement d'un itinéraire de randonnée-cycliste via le PRA1637 (rétablissement du CR119) R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT35-
B-43 

162,8 Domagné 
Interception par la LGV de la RD105 : Étude des conditions de rétablissement au 

plus proche de son tracé actuel poursuivie en phase APD 
Rétablissement de la RD105 via le PRO1626 à proximité du tracé actuel R  

FOT35-
C-4 

160,9 Domagné 
Interception d'un sentier de randonnée pédestre, cyclotouriste et VTT : 

Rétablissement 
Rétablissement de l'itinéraire de randonnée-cycliste via le PRO1604 (rétablissement de la VC104) R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT35-
C-5 

160,1 
Louvigné-de-

Bais 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : Habitations et 

bâtis divers au lieu-dit la Basse Haie d'Y 
Bâtis acquis R  

FOT35-
C-16 

158,9 
Louvigné-de-

Bais 
Étude des conditions de réalisation d'un rétablissement piétons-cycles aux 

Chênais 
Rétablissement de l'itinéraire de randonnée via le PRA1589 (rétablissement de la VC106) R 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT35-
C-13 

158,9 
Louvigné-de-

Bais 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit Les 

Chênaies (2 habitations) 
Bâti acquis R  

FOT35-
C-23 

156,0 Torcé Acquisition d'un bâtiment de stockage proche du lieu-dit La Rougerie Bâti acquis R  

FOT35-
C-26 

154,9 Torcé 

Interception par la LGV des VC n°3 et n°8: étude des conditions de 
rétablissements de ces voies communales poursuivie en phase APD en parallèle 

de l'aménagement foncier (liaison directe éventuelle entre les lieux-dits la 
Corbinais-La Rassinais) 

En concertation avec la commune de Torcé et après propositions de plusieurs solutions variantes : 
rétablissement de la VC8 par PRO1551 permettant de garantir tout gabarit et toute fonctionnalité. La liaison 

La Corbinais-La Rassinais actuelle n'est pas modifiée. 
R  

FOT35-
C-28 

153,1 Torcé 
Interception par la LGV de la RD106 : Étude des conditions de rétablissement au 

plus proche de son tracé actuel poursuivie en phase APD 
Rétablissement de la RD106 par le PRO 1531 R  

FOT35-
D-2 

152,8 Torcé 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate du lieu-dit La 

Croix 
Bâti acquis R  

FOT35-
D-3 

152,0 Torcé 
Passage à proximité du siège de Vassé (secondaire) : Acquisition de l'ensemble 

des bâtiments et mise en œuvre de mesures d'accompagnement 
Bâti acquis R 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
D-3 

152,0 Torcé Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate du lieu-dit Vassé Bâti acquis R  

FOT35-
D-5 

150,7 Torcé 
Passage à proximité du siège du Faire Valoir : Mise en œuvre de mesures 

d'accompagnement après études spécifiques 
Merlon acoustique+merlon et aménagements paysagers R* 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
D-10 

149,8 Etrelles 
Interception par la LGV de la RD1 : le rétablissement de la RD 110 sur la RD 178 
intègrera la création d'un giratoire au niveau du CR 148 en préservant les limites 

de la propriété privée située au carrefour RD 178/CR148 
Rétablissement de la VC 101 via le PRO 1497 R  

FOT35-
D-11 

149,4 Etrelles 
Passage à proximité du siège d'exploitation du Pot de Vinière : Mise en œuvre de 

mesures d'accompagnement après études spécifiques 
Bâti acquis R 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
D-12 

149,4 Etrelles 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate du lieu-dit Le 

Bas Pot de Vinière 
Bâti acquis R  

FOT35-
D-13 

149,1 Etrelles 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate du lieu-dit La 

Rieudière 
Bâti acquis R  

FOT35-
D-14 

148,7 Etrelles 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate du lieu-dit La 

Riauté (2 habitations) 
Bâti acquis R  

FOT35-
D-15 

147,9 Etrelles 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : habitation au 

droit de la Motte Gérard (les Camélias) 
Bâti acquis R  

FOT35-
D-16 

147,9 Etrelles 
Interception par la LGV d'un calvaire situé au croisement des RD 110 et 178 : 
déplacement du calvaire à prévoir en concertation avec son propriétaire et la 

collectivité locale 
Rétablissement de la RD 110 via le PRO 1479 qui rétablit également la RD178 R  
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FOT35-
D-18 

146,9 
Argentré-du-

Plessis 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : habitation 

isolée au lieu-dit du Pré du Vivier (au sud du Grand Ronceray) 
Bâti acquis R  

FOT35-
D-19 

146,4 
Argentré-du-

Plessis 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : habitation au 

lieu-dit la Thébaudière 
Bâti acquis R  

FOT35-
D-21 

146,0 
Argentré-du-

Plessis 
Interception par la LGV de la RD48 : Étude des conditions de rétablissement 

poursuivie en phase APD 
Rétablissement de la RD 48 via le PRO 1460 R  

FOT35-
D-23 

145,7 
Argentré-du-

Plessis 
Passage à proximité du siège de la Rouvrais : Acquisition de l'ensemble des 

bâtiments et mise en œuvre des mesures d'accompagnement 
Bâti acquis R  

FOT35-
D-30 

145,5 
Argentré-du-

Plessis 
Interception par la LGV de la RD111 : Recherche d'un passage sous la LGV 

"Rétablissement de la RD111 via le PRO1453 à proximité du tracé actuel 

(Passage en PRA impossible du fait du profil en long de la LGV et des conditions de rétablissement 
hydraulique)" 

R  

FOT35-
D-24 

145,5 
Argentré-du-

Plessis 
Passage à proximité du siège d'exploitation de l'Edvinière : Mise en œuvre des 

mesures d'accompagnement après études spécifiques 
Rétablissement de la VC 10 via le PRO 1443 R 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
D-27 

145,4 
Argentré-du-

Plessis 
Interception d'un sentier de randonnée pédestre et équestre : Rétablissement Rétablissement de l'itinéraire de randonnée-cycliste-équestre (Voie verte) via le PRO 1454 R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT35-
D-31 

145,0 
Argentré-du-

Plessis 
Proximité du projet avec une ligne RTE haute tension : Étude particulière en 

coordination avec RTE 
Étude RTE en cours R  

FOT35-
D-32 

144,4 
Argentré-du-

Plessis 
Interception par la LGV du VC10 : Étude des conditions de rétablissement 

poursuivie en phase APD 
Rétablissement du VC10 R  

FOT35-
D-35 

144,0 
Argentré-du-

Plessis 
Interception d'un sentier de randonnée pédestre et équestre : Rétablissement Rétablissement du sentier de randonnée par le PRO 1443 via VC10 R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT35-
E-4 

142,2 
Gennes-sur-

Seiche 
Interception de chemins de randonnée équestre au nord de la Piltrerie : 

Rétablissement 
Rétablissement de l'itinéraire équestre via PSGR accessible au cavaliers (PRA1422) R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT35-
E-9 

140,4 Brielles 
Interception de chemins de randonnée équestre le long du ruisseau de Salé : 

Rétablissement 
Chemin de randonnée équestre rétabli via PRO1395 (VC8) R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT35-
E-11 

139,4 Brielles 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit le 

Busson 
Bâti acquis R  

FOT35-
E-16 

137,8 Brielles Interception de chemins de randonnée dans le secteur du lieu-dit du Chintre Rétablissement de l'itinéraire cycliste-équestre via PRA1375 (RD43) R* 
Patrimoine, 

tourisme, loisirs 

FOT35-
E-19 

137,5 Brielles 
Interception par la LGV de la RD43 : Etude des conditions de rétablissement au 

plus proche du tracé actuel poursuivie en phase APD 
Rétablissement de la RD43 via le PR1375 à proximité du tracé actuel R  

FOT35-
E-22 

137,4 Brielles 
Passage sur une station de reprise SIAP : Déplacement en liaison avec le 

gestionnaire 
La station de relevage SIAP est déplacée plus au sud dans un délaissé R  

FOT35-
E-21 

137,4 Brielles 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : habitations 

bordant la RD43 (Tournelude, La Carémerie) 
Bâti acquis R  

FOT35-
E-26 

135,9 Le Pertre 
Interception de deux itinéraires de randonnée entre le Puits et la Gourtière et  

entre la Haute Melleraie et la Motte Rabeault : Rétablissement 
Rétablissement des deux itinéraires : randonnée-cycliste-équestre via PRA1352 (rando+agri+boviduc+PGF) 

et cycliste via  PRO1362 (VC43) 
R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT35-
E-30 

135,6 Le Pertre 

Site d'implantation d'une sous station électrique : Implantation susceptible d'être 
optimisée en phase APD, en tenant compte également des conditions de 

raccordement depuis le poste de transformation RTE le plus proche (prévu en 
souterrain dans le cadre du projet de THT Cotentin Maine) 

Engagement pris en compte. Sous-station déplacée au PK134+661. R  

EC17 135,5 Le Pertre 

Passage à proximité des exploitations de la Houlaudière et du Haut Bretorin : 
Recherche d'optimisation du tracé de la LGV, compte tenu des acquisitions de la 

Basse Rivière et de la Basse Pécotière (sous réserve des contraintes 
environnementales) 

Pas de possibilité de modification du tracé en plan compte tenu des autres contraintes (environnement, 
proximité des autres habitations, …) 

R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
E-33 

135,0 Le Pertre 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : bâti au lieu-dit 

La Basse Pécotière 
Bâti acquis R  

FOT35-
E-35 

134,8 Le Pertre 
Interception par la LGV de la RD29 : Etude des conditions de rétablissement au 

plus proche du tracé actuel poursuivie en phase APD 
Rétablissement de la RD29 via PRA1347 au niveau du tracé actuel R  

FOT35-
E-34 

134,8 Le Pertre Interception d'un itinéraire de randonnée le long de la RD29 Rétablissement d'un itinéraire cycliste-équestre via le PRA1347 (RD29) R* 
Patrimoine, 

tourisme, loisirs 

FOT35-
E-30 

134,5 Le Pertre 
Suite aux études et à la concertation locale menées fin 2010 / début 2011, 

l'emplacement de la sous station électrique est fixée au nord de la LGV et compris 
entre la RD29 et la vallée de la Seiche 

Emplacement de la sous-station fixé au nord de la LGV entre la RD29 et la vallée de la Seiche R*  
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FOT35-
E-37 

134,5 Le Pertre 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : bâti au lieu-dit 

La Basse Rivière 
Bâti acquis R  

- 134,5 Le Pertre 
Suite à l'acquisition des propriétés de la Basse Rivière et de la Basse Pécotière, 

les voies de désenclavement correspondantes depuis la RD 29 ne sont plus 
nécessaires 

Pas de voie de désenclavement prévue pour ces deux bâtis qui sont acquis. R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-
E-39 

133,6 Le Pertre 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : bâti au lieu-dit 

Les Juliennières 
Bâti acquis R  

FOT53-
A-3 

133,0 
Beaulieu-sur-

Oudon 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : habitation à la 

Gaptière (au sud de la RD) 
Bâti acquis R  

FOT53-
A-5 

132,8 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Passage sur un sentier de randonnée (pédestre, équestre, VTT et cyclotouriste) : 
Rétablissement 

Rétablissement du sentier via PRO1331 R* 
Patrimoine, 

tourisme, loisirs 

FOT53-
A-9 

131,7 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : habitation à la 
Riauté 

Bâti acquis R  

FOT53-
A-16 

129,9 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Ligne RTE haute tension surplombant le projet : Étude particulière en phase APD 
en coordination avec RTE 

étude RTE en cours R  

FOT53-
A-22 

128,3 
Ruillé-le-
Gravelais 

Interception par la LGV de la VC3 : Etude des conditions de rétablissement au 
plus proche du tracé actuel poursuivie en phase APD 

Rétablissement de la VC3 via le PRO1283 à proximité du tracé actuel R  

FOT53-
A-28 

127,2 
Ruillé-le-
Gravelais 

Interception par la LGV de la voie de la Bretonnière : Etude des conditions de 
rétablissement de cette voie via un ouvrage mixte (routier, grande faune et 
hydraulique) en remplacement du cheminement prévu au nord de la LGV 

Ouvrage scindé en deux : 
Rétablissement du VC1 via PRA1271 

Ouvrage mixte PGF+hydraulique PRA1273 
R  

FOT53-
A-29 

126,3 Loiron 
Interception par la LGV de la RD124 : Etude des conditions de rétablissement au 

plus proche du tracé actuel poursuivie en phase APD 
Rétablissement de la RD124 via le PRO1263 à proximité du tracé actuel R  

FOT53-
A-37 

125,0 Loiron 
Passage à proximité du site et des bâtiments d'exploitation de la Soucherie : 

Acquisition d'un bâtiment agricole 
Bâti acquis R 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53-
A-38 

125,0 Loiron 
Acquisition de bâti impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit La Soucherie (1 

habitation) 
Bâti acquis R  

FOT53-
A-40 

124,4 Loiron 
Coupure de la RD545 supportant également un itinéraire de randonnées entre 

Loiron et Ahuillé : Rétablissement 
Rétablissement de la RD545 et de l'itinéraire de randonnée via le PRO1245 à proximité du tracé actuel R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT53-
B-1 

123,5 Loiron 
Acquisition de bâti impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit La Motte (1 

habitation) 
Bâti acquis R  

FOT53-
B-8 

122,5 Loiron 
Acquisition de bâti impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit de la Haute 

Jéguère (3 habitations) 
Bâti acquis R  

FOT53-
B-7 

122,1 Loiron 
Acquisition de bâti impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit de la Petite 

Jéguère (1 habitation) 
Bâti acquis R  

FOT53-
B-11 

121,4 Saint-Berthevin 
Acquisition de bâti impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit Saint-Sauveur (5 

habitations) 
Bâti acquis R  

FOT53-
B-12 

121,0 
Le Genest-Saint-

Isle 
Acquisition de bâti impacté ou à proximité immédiate au nord du Logis du Bois (1 

habitation) 
Bâti acquis R  

FOT53B-
30 

Racc 
Laval 3 

Saint-Berthevin 
Passage à proximité du siège d'exploitation de la Choupinière (vergers) : Mise en 

œuvre de mesures d'accompagnement après études spécifiques 
Études spécifiques réalisées R* 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53B-
33 

Racc 
Laval 4,9 

Saint-Berthevin 
Interception d'un sentier pédestre dans le secteur de la Chouannière : 

Rétablissement de la continuité 
Rétablissement de l'itinéraire de randonnée sous le viaduc du Vicoin via la VC du Clairet R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT53C-
42 

Racc 
Laval 5,3 

Saint-Berthevin 
Passage à proximité des 2 habitations voisines de l'ancien passage à niveau 157 : 

acquisition de l'ensemble du bâti 
Passage à proximité des 2 habitations voisines de l'ancien passage à niveau 157 : acquisition de l'ensemble 

du bâti 
R  

FOT53C-
43 

Racc 
Laval 5,9 

Saint-Berthevin 

Implantation de la base travaux de Saint-Berthevin : mise en œuvre de mesures 
d'insertion paysagère et acoustique, définition des conditions d'accès en 

concertation avec les gestionnaires de la voirie routière. Reconversion partielle de 
la base travaux en zone d'activités. 

Mesures d'insertion paysagère : proposition à faire. Accès concertés avec le CG53. Reconversion : 
convention en cours avec Laval Agglo 

R*  

  Saint-Berthevin 
Passage à proximité du lieu-dit « La Morandière » : acquisition de l’ensemble du 

bâti 
 R  

  Saint-Berthevin Mise en place d’un rétablissement suite à la suppression du PN158  R  

FOT53C-
11 

116,3 Changé 
Passage à proximité de zones habitées au droit de la RD 31 calage fin du profil en 

long finalisé en phase APD avec recherche de son abaissement 

La modification de tracé en plan et les optimisations réalisées par ailleurs ne permettent pas d'abaisser le 
profil en long au droit de la RD 31.  

 

R 
Matériaux, sols et 

sous-sols 
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Des boisements et des arbres isolés vont être plantés le long de la RD au niveau du franchissement avec la 
LGV (cf. APD Plantations). 

FOT53D-
1 

103,6 Argentré 

Passage à proximité du lieu-dit "la Grifferaie" :  
Selon les engagements locaux de Juillet 2010, un accord est intervenu avec 

l'exploitant  de la Grifferaie en vue de la relocalisation de son exploitation et de 
l'acquisition de sa propriété. 

Une voie de désenclavement est prévue pour la desserte de l'exploitation (VLT 1034-1).  
Les dispositions d'indemnisation / relocalisation / rachat ne sont pas traitées dans l'APD et sont définies par 

ailleurs. 
R 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53D-
6 

105-Rac 
Laval Est 

Louverné Suppression du passage à niveau 154 sur la ligne classique  R  

FOT53D- 
46 

105-Rac 
Laval Est 

 Optimisation du tracé des voies de raccordement de Laval Est 
Le tracé des voies de raccordement de Laval Est a  été modifié dans le projet de référence par rapport au 
projet présenté à l'enquête préalable à la DUP ( cf chap.3.1 point 5 du Rapport de Présentation Générale) 

R  

FOT53D-
12 

105-Rac 
Laval Est 

Bonchamp-lès- 
Laval 

Acquisition éventuelle (selon tracé des raccordements) : Penloup Bâti acquis ou à acquérir R  

FOT53D-
43 

105-Rac 
Laval Est 

Louverné Acquisition éventuelle (selon tracé des raccordements) : la Rivière Bâti acquis ou à acquérir R  

FOT53D-
12 

105,4 
Bonchamp-lès- 

Laval 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit : la 

Petite Courteille, le Grand Coudray (3 habitations) 
Bâti acquis ou à acquérir R  

FOT53D-
15 

104,2 
Bonchamp-lès-

Laval 
Passage à proximité de l'exploitation équine du Bois Morin : Mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement pour cette exploitation après études spécifiques 

1) Une étude spécifique a été réalisée sur cette exploitation équine et conclut à la mise en œuvre de 
mesures compensatoires spécifiques  auxquelles il convient de se reporter (précautions à prendre en phase 

chantier, mesures d'aménagement paysager, reconstitution des  paddocks, allée cavalière à 
reconstituer...).2) Des discussions sont en cours avec le propriétaire du Bois Morin (M. Liboire). Si un accord  

intervient, celui ci pourrait porter sur la reconstitution d'une piste équestre en contre partie de la non 
reconstitution de l'allée cavalière boisée, les autres engagements restant inchangés. 

R* 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53D-
17 

103,6 Argentré 
Passage à proximité de l'exploitation équine la Grifferaie : Mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement pour cette exploitation après études spécifiques 

1) Un accord est intervenu avec l'exploitant de la Grifferaie en vue de la relocalisation de son exploitation et 
de l'acquisition de sa propriété.                                                                                                                                                                                       

2) Désenclavement assuré par la voie VLT 1034-1. 
R* 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53D-
19 

103,1 Argentré 
Passage à proximité de l'exploitation équine la Choletière : Mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement pour cette exploitation après études spécifiques 

Bâti acquis ou à acquérir R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53D-
18 

103,1 Argentré 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit : la 

Choletière (4 habitations) 
Bâti acquis ou à acquérir R  

FOT53D-
21 

102,4 Argentré 
Passage sur le siège d'exploitation agricole de la Hardières : Mise en œuvre des 

mesures d'accompagnement pour ces exploitations après études spécifiques 
(acquisition partielle ou totale du bâti) 

Bâti acquis ou à acquérir R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53D-
22 

101,5 Argentré Interception de chemins de randonnée pédestre Rétablissement 
Aménagement du PRO 1014 (VC139) pour permettre le passage des piétons, avec un trottoir de 1 m de 

large côté Paris (côté "est" du PRO). 
R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT53D-
30 

101,3 Argentré 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit : la 

Vallée (2 habitations) 
Bâti acquis ou à acquérir R  

FOT53D-
26 

101,1 Argentré 
Passage à proximité de l'exploitation équine la Petite Touche Yvon : Mise en 
œuvre des mesures d'accompagnement pour cette exploitation après études 

spécifiques 
Bâti acquis ou à acquérir R 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53D-
28 

100,6 Argentré Interception de chemins de randonnée pédestre Rétablissement 
Aménagement du PRO1005 (VC5) pour permettre le passage des piétons, avec un trottoir de 1 m de large 

côté Paris (côté "est" du PRO). 
R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

FOT53D-
24 

99,8 Argentré 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit : la 

Petite Choltiére 
Bâti acquis ou à acquérir R  

FOT53D-
33 

99,7 Argentré 
Tracé de la LGV au franchissement de la Jouanne Etude en phase APD d'un 

décalage d'une quinzaine de mètres vers le sud 
Le tracé en plan n'a pas été modifié par rapport au projet de référence qui intégrait déjà ce décalage de 15 

mètres 
R  

FOT53D-
36 

99,2 Argentré 
Passage sur le siège d'exploitation agricole de la Plaine : Mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement pour ces exploitations après études spécifiques 

(acquisition partielle ou totale du bâti) 
Bâti acquis ou à acquérir R 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53D-
39 

98,7 Louvigné 
Réalisation de la tranchée couverte à Louvigné ' Organisation et phasage du 

chantier à définir avec le gestionnaire de la RD 57 
Le phasage de réalisation de la TC concerne la phase chantier R*  

FOT53D-
38 

98,5 Louvigné 
Passage à proximité de la zone d'activités de Louvigné • Adaptation des méthodes 

constructives afin de limiter l'impact sur la zone d'activités en phase travaux 
Les dispositions de réalisation des travaux à proximité de la ZA concernent la phase chantier R*  

FOT53D-
40 

98,2 Louvigné 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate au lieu-dit : la 

Fauverie 
Bâti acquis ou à acquérir R  

FOT53E-
1 

96,9 Louvigné 
Passage à proximité du siège d'exploitation de la Saulaie Acquisition suite à 

cessation d'activité (relocalisation éventuelle d'une autreexploitation) 
Les dispositions d'indemnisation / relocalisation / rachat ne sont pas traitées dans l'APD et sont définies  par 

ailleurs.          maintien d'un merlon acoustique MEA 0968-1 (voir EE 53E-3) 
R 

Agriculture et 
sylviculture 
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FOT53E-
6 

96,4 
Soulgé-sur-

Ouette 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate: lieu-dit la 

Chadaigneraie 
Les dispositions d'indemnisation / relocalisation / rachat ne sont pas traitées dans l'APD et sont définies  par 

ailleurs. 
R  

FOT53E-
10 

93,3 Bazougers 
Passage à proximité du siège d'exploitation de l'Aubertière Mise en œuvre des 

mesures d'accompagnement après études spécifiques 
(acquisition de l'ensemble du bâti) 

Les dispositions d'indemnisation / relocalisation / rachat ne sont pas traitées dans l'APD et sont définies  par 
ailleurs. 

R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53F-
16 

85,6 
Saint-Denis-du-

Maine 
Rétablissement routier de la RD 152 Etude en phase APD des possibilités de 

franchissement de la LGV par l'intermédiaire d'un passage routier sous la ligne 
Rétablissement de la RD152 en déblai sous la LGV par le PRA 0855. R  

FOT53F-
15 

85,6 
Saint-Denis-du-

Maine 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate: habitation au 

lieu-dit la Garde 
Les dispositions d'indemnisation / relocalisation / rachat ne sont pas traitées dans l'APD et sont définies  par 

ailleurs. 
R  

FOT53F-
20 

84,8 
Saint-Denis-du-

Maine 
Passage sur bâtiment agricole au lieu-dit la Quinterie Acquisition (en vue d'une 

reconstruction) 
Bâti acquis ou à acquérir NRR 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53G-
4 

81,8 
La 

Cropte 
Interception de chemins de randonnée équestre (Petite Coyère) : Rétablissement 

Mise en place de voies de désenclavement entre le CR (pK 81,8) et la VC (PK81,0) rétabli par le PRO0810.  
Aménagement du PRO 0810 pour les piétons et les chevaux. 

R* 
Patrimoine, 

tourisme, loisirs 

FOT53G-
5 

81,6 
La 

Cropte 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : lieu-dit la Petite 

Coyère 
Bâti acquis ou à acquérir R  

FOT53G-
8 

79,7 Préaux Interception de chemins de randonnée équestre (le Buisson) : Rétablissement Aménagement du PRO 0796 pour les piétons et les chevaux. R* 
Patrimoine, 

tourisme, loisirs 

FOT53G-
11 

78,5 Ballée 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : lieu-dit la 

Tropenpenière 
Bâti acquis ou à acquérir R  

FOT53G-
13 

78 Ballée 
Tracé de la LGV au droit du PK 78 (Nord-ouest de Ballée) Décalage de tracé de 

40 à 50 m vers le sud au droit de l'exploitation de la Pastourière 
Modification de tracé intégrée dans le projet R 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53G-
14 

77,8 Ballée Acquisition d'un bâtiment agricole au lieu-dit la Gatelière Bâti acquis ou à acquérir R 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT53G-
16 

77,6 Ballée 
Acquisition de bâti directement impacté ou à proximité immédiate : lieu-dit le 

Chêne Vert 
Bâti acquis ou à acquérir R 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53G-
21 

77 Ballée 

Mesures compensatoires liées à la proximité des sièges ou bâtiments 
d'exploitation: 

Passage entre le Moulin de Gandouin et le Ruisseau (exploitation équine): mise en 
œuvre de mesures d'accompagnement après études spécifiques (acquisition 

éventuelle de l'exploitation) 

engagement  rendu inactif par la mesure CDV_D_002 I 
Agriculture et 
sylviculture 

FOT72A-
2 

73,7 
Auvers-le- 

Hamon 
Croisement d'une conduite de gaz sous pression : Étude des conditions de 

rétablissement en concertation avec le gestionnaire 
Déviation de la conduite prévue; travaux en cours R  

FOT72E-
15 

40,5 
Coulans-sur- 

Gée 

Passage à proximité du château d'eau de Coulans sur Gée : étude technique en 
phase APD concernant le passage au droit de la plate-forme  et les adaptations 

éventuelles des réseaux 
Passage pris en compte dans l'APD, stabilité du château assurée R*  

FOT72F-
3 

35,2 La Quinte 
Croisement d'une conduite de gaz sous pression : Étude des conditions de 

rétablissement en concertation avec le gestionnaire 
Déviation de la canalisation prévue : travaux terminés R  

FOT72F-
11 

34 Degré 
Abaissement du PL au franchissement du Valet, d'environ 6m et un rétablissement 

décalé de la RD 28 
La RD 28 est rétablie en tenant compte des souhaits exprimés en concertation par les lieux-dits La 

Gourdaine et le Grand Chemin 
R  

FOT72G-
15 

26,5 La Milesse 
Passage à proximité de l'exploitation de la Gautrie : mise en œuvre des mesures 

d'accompagnement après études spécifiques 
Pas d'acquisition R* 

Agriculture et 
sylviculture 

 
Rac de la 
Milesse 

La Milesse Suppression du passage à niveau de la Ronce (PN113)  R  

 
Rac de la 
Milesse 

La Milesse Suppression du passage à niveau de bois de Roger (PN115)  R  

 
Rac de la 
Milesse 

La Milesse Suppression du passage à niveau de la Gare de la Milesse-La Bazoge (PN114)  R  

FOT72H-
5 

17,5 
Savigné 
l'Evêque 

Croisement d'une conduite de gaz sous pression : Etude des conditions de 
rétablissement en concertation avec le gestionnaire 

Travaux terminé pour une déviation de la conduite de gaz au PK 17+526 R  

FOT72H-
7 

16,8 
Savigné 
l'Evêque 

Passage sous une ligne électrique à haute tension : étude en phase APD en 
coordination avec RTE 

Remplacement des 2 supports en alignement : début des travaux en janvier 2013 R  

FOT72H-
34 

11 Saint-Corneille 
Croisement d'une conduite de gaz sous pression : Etude des conditions de 

rétablissement en concertation avec le gestionnaire 
Travaux terminés pour une déviation de la conduite de gaz au PK  10+865 R  
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N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT35-A-
1 

35-A-2 
180,5 

Cesson- 
Sévigné 

Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage au droit de 3 
habitations situées le long de la ligne ferroviaire existante 

Ecran acoustique prévu (EAC 1805-1) R*  

FOT35-A-
4 

179,9 
Cesson- 
Sévigné 

Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage au droit du 
lotissement du Tertre 

Les études acoustiques ont montré que des protections n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore modélisé est 
inférieur au seuil réglementaire de 60dB(A) 

NRR  

FOT35-A-
14 

178,1 
Cesson- 
Sévigné 

Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage au droit de la 
Chevalerie (hameau de la Forge) 

Merlon acoustique prévu : MEA 1780-2 R*  

FOT35-A-
30 

174,5 Domloup 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage au droit de la 

Fagrie (acquisition éventuelle de l'habitation) 
Protection retirée du fait de l'acquisition des bâtis NRR  

FOT35-A-
32 

173,4 
Noyal-sur-

Vilaine 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

hameau de la Morihannais 
Merlons acoustiques prévus :  

MEA 1732-1 et 1734-1 
R*  

FOT35-B-
6 

171,1 
Noyal-sur-

Vilaine 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

siège d'exploitation de Gervis 
Merlon acoustique prévu : MEA 1710-2 R*  

FOT35-B-
13 

169,8 
Noyal-sur-

Vilaine 

Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 
siège d'exploitation de la Rodais (avec éventuellement acquisition de l'habitation 

au sud) ainsi qu'à proximité du lieu-dit La Landelle 
Merlons acoustiques prévus : MEA 1697-2 et 1700-2 R* 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-B-
22 

168,2 Ossé 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit le Haut Boul 
Merlons acoustiques prévus : MEA 1682-1 et 1683-1 R*  

FOT35-B-
26 

166,8 Ossé 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit la Desnoserie 
Merlon acoustique prévu : MEA 1668-1 R*  

FOT35-B-
29 

166,4 Ossé 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

siège d'exploitation le Plessix 
Les études acoustiques ont montré que des protections n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore modélisé est 

inférieur au seuil réglementaire de 60dB(A) 
NRR 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-B-
35 

164,3 Domagné 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit l'Aubourgère 
Merlons et écrans acoustiques prévus : MEA 1643-2 , 1644-2 , EAC 1645-2 R*  

FOT35-B-
40 

163,5 Domagné 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit L'Ourme 
Merlons et écrans acoustiques prévus : MEA 1634-1 , 1635-1 , EAC 1636-1 R*  

FOT35-B-
42 

162,9 Domagné 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Rintruère 
Merlons acoustiques prévus : MEA 1630-1 R*  

FOT35-C-
1 

161,2 Domagné 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Lande Barbot 
Merlons et écrans acoustiques prévus : MEA 1612-2 , 1613-2 , 1615-2 , EAC 1614-2 R*  

FOT35-C-
6 

159,9 
Louvigné-de-

Bais 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Haute Haie d'Y 
Ecran acoustique prévu : EAC 1601-1 R*  

FOT35-C-
10 

159,5 
Louvigné-de-

Bais 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit Le Bois d'Y 
Les études acoustiques ont montré que des protections n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore modélisé est 

inférieur au seuil réglementaire de 60dB(A) 
NRR  

FOT35-C-
11 

158,5 
Louvigné-de-

Bais 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit Les Chênais 
Merlon acoustique prévu : MEA 1588-2 R*  

FOT35-C-
15 

158,7 
Louvigné-de-

Bais 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Basse Chênais 
Ecran acoustique prévu : EAC 1588-1 R*  

FOT35-C-
15 

158,7 
Louvigné-de-

Bais 

RD777: Les mesures d'intégration paysagère et de protections acoustiques 
prévues au titre du projet de la LGV (au Champ Bodin et aux Patisseaux) seront à 

mettre en œuvre au sud des deux ouvrages (LGV et RD 777 déviée) en 
coordination avec les partenaires concernés (CG35 et commune), sous réserve de 

l'adéquation du planning de réalisation de la RD 777 déviée 

En concertation avec le CG35 et compte tenu du planning de réalisation de la RD777 (réalisation non 
programmée à ce jour), les protections acoustiques et paysagères sont prévues entre la LGV et la RD777 

R*  

FOT35-C-
18 

157,2 
Louvigné-de-

Bais 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité des 

lieux-dits Les Pâtisseaux et le Champ Bodin 
Merlons acoustiques prévus : MEA 1572-1 et 1573-1 pour le Champ Bodin, 1566-1, 1567-1pour les Pâtisseaux R*  

FOT35-C-
21 

156,5 
Louvigné-de-

Bais 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit Le Bas Rampon 
Merlons acoustiques prévus :  

MEA 1561-2, 1562-2 et 1565-2 
R*  

FOT35-C-
27 

154,2 Torcé 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Rassinais 
Merlon acoustique prévu : MEA 1544-1 R*  

FOT35-D-
6 

150,5 Torcé 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

siège du Faire Valoir 
Merlons acoustiques prévus :  

MEA 1506-2 et 1507-2 
R* 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT35-D-
25 

145,5 
Argentré-du-

Plessis 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit de l'Edvinière 
Les études acoustiques ont montré que des protections n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore modélisé est 

de 57,1dB(A), soit inférieur au seuil réglementaire de 60dB(A) 
NRR  
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N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT35-D-
29 

144,9 
Argentré-du-

Plessis 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Hervellerie 
Les études acoustiques ont montré que des protections n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore modélisé est 

de 57,1dB(A), soit inférieur au seuil réglementaire de 60dB(A) 
NRR  

FOT35-D-
34 

143,7 
Argentré-du-

Plessis 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Marzelle 
Merlons acoustiques prévus : MEA 1437-1 et MEA 1439-1 R*  

FOT35-E-
1 

142,4 
Gennes-sur-

Seiche 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Liberderie 
Les études acoustiques ont montré que des protections n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore modélisé est 

de 59,8dB(A), soit inférieur au seuil réglementaire de 60dB(A) 
NRR  

FOT35-E-
6 

140,5 Brielles 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Guihannetière 
Merlons acoustiques prévus : MEA 1405-2 et 1407-2 R*  

FOT35-E-
7 

139,5 Brielles 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Massuère et la Pavière 
Merlons acoustiques prévus : MEA 1396-2 et 1397-2 (La Pavière) ; MEA 1397-2 et 1399-2 (La Massuère) R*  

FOT35-E-
14 

137,9 Brielles 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Haie de Fontaine 
Protection acoustique retirée du fait de l'acquisition du bâti NRR  

FOT35-E-
17 

137,5 Brielles 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit Le Chintre 
Mise en place d'écran acoustique : EAC 1376-1 R*  

FOT35-E-
24 

136,4 Le Pertre 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Grée 
Merlon acoustique prévu : MEA 1365-2 R*  

FOT35-E-
31 

134,9 Le Pertre 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit Le Haut Brétorin 
Merlon acoustique prévu : MEA 1350-1 R*  

FOT53-A-
1 

132,9 
Beaulieu-
sur-Oudon 

Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 
lieu-dit La Gaptière 

Mise en place de merlons acoustiques : MEA 1329-2 et 1330-2 R*  

FOT53-A-
6 

132,1 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 
lieu-dit La Juquelière 

Mise en place de merlons acoustiques : MEA 1321-2 et 1323-2 R*  

FOT53-A-
19 

129,3 Montjean 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Douairie 
Les études acoustiques ont montré que des protections n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore modélisé est 

de 58,9dB(A), soit inférieur au seuil règlementaire de 60dB(A) 
NRR  

FOT53-A-
23 

128,3 
Ruillé-le-
Gravelais 

Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 
lieu-dit La Gachottière 

Mise en place de Merlon et d'écran acoustique : MEA 1284-1 et EAC 1285-1 R*  

FOT53-A-
34 

125,2 Loiron 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Haute Oresse 
Mise en place de Merlon acoustique :  

MEA 1252-1 
R*  

FOT53-B-
4 

123,2 et 
Racc 
0,825 

Loiron 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité des 

lieux-dits La Mâcheferrière et des Troncheries 
Protection par merlons acoustiques :  

MEA 1232-2, 1233-2 et 9-2 
R*  

FOT53D-9 
Rac 

Laval 
Est 

Argentré 
Mise en place de dispositif de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit la Grande Courteille 
Mise en place d'un écran acoustique EAC 1055-1. NRR  

FOT53D-
23 

101,3 Argentré 
Mise en place de dispositif de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit La Vallée 
Mise en place d'un merlon acoustique MEA 1013-1. R*  

FOT53D-
29 

100,3 Argentré 
Mise en place de dispositif de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit Vaucélan 
Mise en place d'un écran acoustique EAC 1003-1 R*  

FOT53D-
32 

99,6 Argentré 
Mise en place de dispositif de protection acoustique au passage à proximité du 

château de Montaigu 
Mise en place des écrans EAC viaduc de la Jouanne et EAC 0996-2 R*  

FOT53E-1 96,9 Louvigné 
Passage à proximité du siège d'exploitation de la Saulaie Acquisition suite à 

cessation d'activité (relocalisation éventuelle d'une autreexploitation) 
Les dispositions d'indemnisation / relocalisation / rachat ne sont pas traitées dans l'APD et sont définies par 

ailleurs. Maintien d'un merlon acoustique MEA 0968-1 (voir EE 53E-3) 
R 

Agriculture et 
sylviculture 

FOT53E-3 87 Louvigné 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

siège d'exploitation de la Saulaie 
Maintien du merlon MEA 0968-1 R*  

 

FOT53F-7 
87 

Saint-Denis-
du-Maine 

Passage de la LGV à proximité de l'exploitation équine du Clozeau de l'Aire 
(Marpallu) 

 
Une étude spécifique a été réalisée sur cette exploitation équine et conclue 
notamment à la mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques. Un 

protocole d'accord d'indemnisation est intervenu avec l'exploitant, définissant les 
mesures  à prendre au droit de la LGV : allongement de la protection acoustique 

de 100 mètres vers le sud (passant ainsi de 200 à 300 m), aménagement 
paysager élaboré et  reconstitution du plan d'eau  (cf. rapport d'études) 

Acoustique : voir mesure 53F-7, mise en place du merlon MEA 0870-2 d'une longueur de 300 m.      
 

Paysage : voir mesure 53F-9 (PAY_D_014) 

Plan d'eau : voir mesure 53F-10 (MN_D_005) : 1 complexe de mares de compensation immédiate (MCI_095_031, 
MCI_095_032, MCI_095_033 et MCI_095_034)  a été créé pour compenser la destruction d'un habitat 

d'amphibiens et un plan d'eau (PECEE_095_03) remplace celui impacté. 

R*  

FOT53F-8 87 
Saint-Denis-

du-Maine 
Passage à proximité de l'exploitation équine de Marpallu : Mise en œuvre des 

mesures d'accompagnement après études spécifiques 
Concertation en cours, mesures proposées détaillées ci-dessus (mesure LELC ACO_D_008) R*  
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Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Autre thématique 

FOT53F-7 86 
Saint-Denis-

du-Maine 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit Marpallu 
Mise en place du merlon MEA 0870-2 R*  

FOT53F-
11 

83,8 
Saint-Denis-

du-Maine 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 

lieu-dit la Rivière 
Mise en place du merlon MEA 0860-2 R*  

FOT53F-
22 

80,7 

La 
Cropte/Saint-

Denis-du-
Maine 

Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité du 
lieu-dit Vagette 

Mise en place des écrans EAC viaduc de la Vaige, EAC 0836-2, EAC 0835-2 R*  

FOT53G-7 81 Préaux 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité de 

l'exploitation des Chauvinières 
Les études acoustiques ont montré que des protections acoustiques n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore 

modélisé est inférieur au seuil réglementaire de 60 dB(A). 
NRR  

FOT53G-7 81 Préaux 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à proximité de 

l'exploitation  de la Réveronnière 
Les études acoustiques ont montré que des protections acoustiques n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore 

modélisé est inférieur au seuil réglementaire de 60 dB(A). 
NRR  

FOT53G-
20 

77 Ballée 
Mise en place de dispositifs de protection acoustique au passage à entre le Moulin 

de Grandouin et le Ruisseau 
Les études acoustiques ont montré que des protections acoustiques n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore 

modélisé est inférieur au seuil réglementaire de 60 dB(A). 
NRR  

FOT 72A-
7 

71,4 
Auvers-le- 

Hamon 
Mise en place de dispositif de protection acoustique, lieu-dit la Belinière 

Les études acoustiques ont montré que des protections n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore modélisé est 
inférieur au seuil réglementaire de 60dB(A). Engagement inactif 

NRR  

FOT 72A-
9 

70,5 
Auvers-le- 

Hamon 
Mise en place de dispositif de protection acoustique, la Croix de l'Ormeau 

Les études acoustiques ont montré que des protections n'étaient pas nécessaires : le niveau sonore modélisé est 
inférieur au seuil réglementaire de 60dB(A). Engagement inactif 

NRR  

 

D.4. Engagements locaux complémentaires et conformité 

Les Engagements locaux complémentaires sont également référencés sur la carte des Engagements (voir chap. B.2.c, page 30) : 

Engagements locaux complémentaires 

  
 

Mesures locales complémentaires 

 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Thématiques 
concernées 

FOT35-A-
9 

179,4 
Cesson 
Sévigné 

Demandes de la commune au titre de la traversée du Parc de la Monniais et du 
Bois de la Justice : se référer au protocole d'accord passé avec la commune 

Réalisation d'une tranchée couverte permettant de limiter la coupure. Définition de l'accès en phase APD pour 
l'équipement ferroviaire (section de séparation) 

Prise en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisement, arbres isolés, etc …) 
R* 

Paysage 

Environnement 
humain 

EC1 176,9 
Cesson 
Sévigné 

Demande de rétablissement du chemin d'accès à l'exploitation du Pré‐du‐But et à 
certaines propriétés bâties de la Salmondière, depuis la RD 32 : Rétablissement 

au Nord de la LGV du chemin d'accès impacté 
Rétablissement du chemin impacté au nord de la LGV (VLT CR197 1762-2 et VLT RD286 1764-2) R* 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC2 174,0 Domloup 

La LGV a fait l'objet début 2009 d'une optimisation de son tracé de façon à éviter 
l'impact sur les pylônes 400kV avec un décalage d'environ 50 mètres vers le sud. 

L'optimisation fine du tracé sera poursuivie en phase APD de façon à le 
rapprocher au plus près des pylônes RTE sans toutefois les impacter, afin de 
limiter les impacts au droit des lieux-dits la Gibais et la Renerie. Au lieu-dit La 

Fagrie, les conditions de relocalisation de la maison d'habitation sont à l'étude : 
Demande de calage fin du tracé de la LGV au droit du poste électrique de 

Domloup 

Les études n'ont pas permis d'optimiser plus le tracé sur cette zone. Le tracé de la LGV est calé au plus près des 
pylônes RTE. Acquisition des bâtiments d'habitation de la Fagrie. 

R 
Environnement 

humain 

EC3 173,6 
Noyal-sur-

Vilaine 

M et Mme Bruno, propriétaires de leur maison d'habitation au lieu-dit La 
Morihannais, disposent d'un observatoire d'étoiles variables (équipé notamment 
d'une caméra CCD) situé à environ 50m des entrées en terre de la LGV : En cas 
de perturbations (électromagnétique ou vibratoire) dues à la LGV, le déplacement 
de l'observatoire devra être envisagé à défaut d'une solution locale plus adaptée 

En cas de perturbations (électromagnétique ou vibratoire) dues à la LGV, déplacement de l'observatoire à défaut 
d'une solution locale plus adaptée 

R* 
Environnement 

humain 

EC4 172,4 
Noyal-sur-

Vilaine 

Interception par la LGV de la voie communale n°25 : Étude des conditions de 
rétablissement de cette voirie au plus proche de son tracé actuel poursuivie en 

phase APD 
Rétablissement au plus proche du tracé actuel avec débiaisement. PRO 1724 R 

Environnement 
humain 

EC5 171,6 
Noyal-sur-

Vilaine 
Rétablissement de la voie communale n°116 (accès depuis la RD92) à 

l'exploitation agricole au lieu-dit Gervis), impactée par la LGV 
Rétablissement prévu le long de la LGV au nord (VLT VC116 1714-2) R* 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 
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EC6 170,6 
Noyal-sur-

Vilaine 

VC3 : Les conditions de rétablissement de la VC n°3 seront à étudier en phase 
APD pour tenir compte des projets de construction à la Basse Thiaulais (EARL 

Renauflor) 

Le rétablissement de la VC3 par le PRO 1706 a été modifié pour tenir compte des projets de construction à la 
Basse Thiaulais (vu en concertation avec la commune et les exploitants). 

R 
Environnement 

humain 

EC7 169,9 
Noyal-sur-

Vilaine 
VC11 : La VC 11 sera rétablie ; les conditions de ce rétablissement seront 

étudiées en phase APD 
Rétablissement par rabattement sur la VC3 - vu en concertation avec la commune et les usagers plus 

directement concernés. Nota : il s'agit du CR11 et non de la VC11. 
R* 

Environnement 
humain 

EC8 169,7 
Noyal-sur-

Vilaine 

Les conditions de rétablissement de la voie d'accès à l'exploitation agricole de la 
Rodais seront à étudier en phase APD (selon option retenue pour la maison 

d'habitation, dont l'acquisition est en cours). Par ailleurs, le rétablissement de la 
RD 101 pourra être mixte (routier/agricole) selon les conclusions des études 
d'aménagement foncier, de façon à permettre un franchissement de la ligne 

sécurisé pour les animaux de l'exploitation. 

La maison d'habitation a été acquise. Le rétablissement de l'accès à l'exploitation est assuré via la RD101 et a 
été vu en concertation avec les exploitants. Le boviduc est prévu à l'APD jumelé à la RD101 (ouvrage unique). 

NRR 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC9 169,5 
Noyal-sur-

Vilaine 

RD101 : Amélioration du tracé du rétablissement proposé à l'EPDUP en phase 
APD (suppression des courbes / contre-courbes) et intégration dans l'ouvrage de 

rétablissement d'un passage pour animaux (ouvrage mixte) sous réserve des 
conclusions des études d'aménagement foncier 

Le tracé du rétablissement de la RD101 a été amélioré en concertation avec le CG. Intégration d'un passage 
pour animaux au PRO1695 

NRR 
Environnement 

humain 

FOT35-B-
16 

168,6 Ossé 
Desserte de la Claraiserie : Rétablissement de l'accès par le sud en remplacement 

du cheminement prévu au nord de la LGV 
En concertation avec le riverain, rétablissement au nord de la LGV via RD393, PRO 1684 et voie de 

désenclavement CR101 implanté le long de la LGV 
R* 

Environnement 
humain 

EC10 166,7 Ossé 
Interception par la LGV de la RD393 : Étude des conditions de rétablissement au 
plus proche de son tracé actuel poursuivie en phase APD, en tenant compte de la 

propriété de la Cordelière 
Rétablissement de la RD393 via le PRO1684- recherche de solutions pour rapprocher de l'existant infructueuses R 

Environnement 
humain 

FOT35-C-
16 

158,9 
Louvigné-de-

Bais 
VC des Chesnaies : Le rétablissement de cette voirie sera étudié en phase APD 
de façon à permettre le passage de véhicules légers (passage à gabarit restreint) 

Rétablissement de la VC 106 via le PRA 1589 avec un gabarit de 2,20 m R 
Environnement 

humain 

FOT35-C-
17 

158,1 
Louvigné-de-

Bais 

Passage sur un siège d'exploitation et ses bâtiments au lieu-dit l'Étang : Mise en 
œuvre des mesures d'accompagnement après études spécifiques (acquisitions de 

l'ensemble des bâtiments) 

Bâtiments acquis 
Un accord sur la relocalisation de l'exploitation est intervenu entre les exploitants et RFF 

R 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC11 156,7 
Louvigné-de-

Bais 

VC1 : Le tracé du rétablissement de la VC n°1 sera à optimiser en phase APD, 
notamment en coordination avec la déviation de la RD 777 (création d'un ouvrage 

mixte franchissant la LGV et la RD 777 et raccordement de cette voirie sur le 
secteur de la Croix Méancé) 

Le tracé de la VC1 a été modifié à la demande et en concertation avec la commune pour se raccorder sur le 
secteur de la Croix Méancé. La déviation de la RD777 n'étant pas programmée, le CG35 n'a pas souhaité 

anticiper la réalisation de l'ouvrage de la VC1 sur cette déviation, mais le profil en long de la voirie permet la 
réalisation ultérieure de cet ouvrage. 

R 
Environnement 

humain 

EC12 156,1 
Louvigné-de-

Bais 

Rétablissement de l'accès impacté de la zone d'activité de la Rougerie en 
coordination avec les partenaires concernés (CG35 et commune) en tenant 

compte également du projet de la déviation de la RD 777 

En concertation avec le CG35 et les propriétaires de la zone d'activité, le portail sera déplacé de 30 m vers le 
sud. 

R 
Environnement 

humain 

FOT35-C-
26 

155,0 Torcé 

VC8 : Dans le cadre des opérations d'AFAF, le rétablissement de l'actuel voie 
communale n°8 pourrait être consacré au seul usage agricole (l'usage routier 
serait alors reporté sur la VC n°3 modifiée par une liaison La Corbinais - La 

Rassinais) 

En concertation avec la commune de Torcé et après propositions de plusieurs solutions variantes : 
rétablissement de la VC8 par PRO1551 permettant de garantir tout gabarit et toute fonctionnalité. La liaison La 

Corbinais-La Rassinais actuelle n'est pas modifiée. 
R 

Environnement 
humain 

FOT35-C-
26 

154,5 Torcé 

Selon les caractéristiques du profil en long de la LGV et des rétablissements 
routiers qui seront retenus (VC n°3, VC n°8, liaison la Rassinais   La Corbinais), 

boviduc à réaliser dans le remblai au niveau du PK 154,5 pour permettre à 
l'exploitation de Mauzé d'accéder aux parcelles situées au sud de la LGV. 

Suite à la concertation avec l'exploitant de Mauzé, une solution de délocalisation de l'exploitation au Sud de la 
LGV a été retenue, rendant inutile la construction d'un boviduc. 

NRR 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

FOT35-C-
28 

153,1 Torcé 

RD106 : Sous réserve des conclusions des études d'aménagement foncier, le 
rétablissement de la RD 106 devra prévoir la possibilité d'un franchissement de 
celle-ci par les animaux depuis l'exploitation de la Grande Maçonnais vers les 

parcelles situées à l'ouest de la RD 106 et au sud de la LGV (par ex. création d'un 
boviduc au sud de la LGV sous le remblai du rétablissement de la RD 106) 

Rétablissement de la RD106 par le PRO 1531Boviduc (PRO 1531-1) implanté au niveau du remblai du 
rétablissement de la RD 106 

R* 
Environnement 

humain 

EC13 152,0 Torcé 
Réalisation de la voie de désenclavement depuis le lieu-dit La Noyère selon 

devenir de l'ensemble des bâtiments de Vassé (leur acquisition étant en cours de 
négociation, y compris les bâtiments agricoles situés au sud de la LGV) 

Compte tenu de l'acquisition par RFF des propriétés aux lieux dits Vassé, la réalisation de la voie de 
désenclavement n'est pas prévue 

NRR 
Environnement 

humain 

EC14 151,3 Torcé 

RD108 : La recherche d'un tracé moins impactant par rapport notamment à 
l'exploitation de la Basse Tesnière sera poursuivie en phase APD en décalant 
légèrement le rétablissement vers l'ouest (le boisement existant étant déjà en 

partie impacté par le rétablissement proposé) 

En concertation avec la commune de Torcé, le tracé de la RD108 a été légèrement décalé vers l'Ouest R 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

FOT35-D-
10 

149,8 Etrelles 
Interception par la LGV de la RD1 : le rétablissement de la RD 110 sur la RD 178 
intègrera la création d'un giratoire au niveau du CR 148 en préservant les limites 

de la propriété privée située au carrefour RD 178/CR148 
Rétablissement de la VC 101 via le PRO 1497 R 

Environnement 
humain 

FOT35-D-
16 

147,9 Etrelles 
Interception par la LGV d'un calvaire situé au croisement des RD 110 et 178 : 
déplacement du calvaire à prévoir en concertation avec son propriétaire et la 

collectivité locale 
Rétablissement de la RD 110 via le PRO 1479 qui rétablit également la RD178 R 

Environnement 
humain 
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EC15 146,9 Etrelles 
VC 12 : Etudes des conditions de rétablissement de cette voirie au plus proche de 

son tracé actuel à poursuivre en phase APD 
Études intégrées à l’APD R 

Environnement 
humain 

FOT35-E-
4 

142,2 
Gennes-sur-

Seiche 

Les terres de l'exploitation de la Pilterie se trouvent coupées par la LGV. Deux 
terrains de loisirs et l'accès au sud du bois de Noirloup sont interceptés par la ligne 
: Compte tenu des contraintes locales en matière d'AFAF, la création d'un PSGR 
devra être envisagée afin de permettre l'accès aux terres situées au nord de la 

Ligne, aux deux terrains de loisirs, et au bois de Noirloup 

Rétablissement du CR100 via PRA1422 (ruisseau de Noirloup + PSGR) accessible aux cavaliers et aux 
véhicules agricoles notamment (gabarit 3,80 m) 

R* 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

FOT35-E-
10 

139,6 Brielles 
Création au nord de la LGV sur la propriété d'un plan d'eau en substitution - 

réalisation d'un aménagement paysager de type élaboré au droit de la propriété 
Pris en compte dans le Schéma directeur paysager (modelés, boisements, étang de substitution). R* 

Paysage 

Environnement 
humain 

EC16 135,3 Le Pertre 

Passage à proximité des exploitations de la Houlaudière et du Haut Bretorin : 
Recherche d'optimisation du tracé de la LGV, compte tenu des acquisitions de la 

Basse Rivière et de la Basse Pécotière (sous réserve des contraintes 
environnementales)   

Pour l'exploitation du Haut Bretorin, boviduc à prévoir au droit des bâtiments de 
l'exploitation compte tenu des contraintes locales en terme de restructuration 

d'exploitations agricoles, de la proximité du bois de la Rigauderie et de la RD 29 

Recherche d'optimisation du tracé, boviduc prévu sur le ruisseau de la Baudonnière   
Mur de soutènement à étudier 

R* 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC17 135,0 Le Pertre 

Passage de la LGV à proximité des propriétés de la Basse Rivière et de la Basse 
Pécotière : suite à l'acquisition des propriétés de la Basse Rivière et de la  Basse 

Pécotière, les voies de désenclavement  correspondantes depuis la RD 29 ne sont 
plus nécéssaires 

Plus nécessaire I 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

FOT35-E-
30 

134,7 Le Pertre 
Suite aux études et à la concertation locale menées fin 2010 / début 2011, 

l'emplacement de la sous station électrique est fixée au nord de la LGV et compris 
entre la RD29 et la vallée de la Seiche 

Emplacement de la sous-station fixé au nord de la LGV entre la RD29 et la vallée de la Seiche R* 
Environnement 

humain 

EC18 133,4 
Beaulieu-sur-

Oudon 

Passage du rétablissement routier assurant la jonction la Blancheterie - Couliron/la 
Chesnais en limite du plan d'eau de Couliron : recherche en phase APD d'un tracé 

du rétablissement routier évitant cet impact dans toute la mesure du possible 
Rétablissement prévu évite le plan d'eau (PE042_02) R 

Environnement 
humain 

EC19 131,1 
Saint-Cyr-le 
Gravelais 

La voie de désenclavement de l'exploitation de La Chauvelière depuis la voie 
communale n°107 impacte un plan d'eau présentant un intérêt écologique : 

Recherche en phase APD d'un tracé du rétablissement routier évitant l'impact sur 
le plan d'eau dans toute la mesure du possible 

L'accès à la Chauvelière se fait par la RD120 rétablie en place et sans impact sur un plan d'eau R 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC20 129,5 Montjean 

Demande de revoir les accèsaux lieux dits La Douairie et La Poussinière, prévus 
depuis la voie communale située au PR130,  jugés trop consommateurs de terres 

agricoles : Conditions de rétablissement des accès à ces deux propriétés à fixer en 
phase APD en concertation avec les acteurs locaux concernés 

Prise en compte du rétablissement des accès par voirie de désenclavement sud R 
Environnement 

humain 

EC21 123,6 Loiron 
Passage de la LGV à proximité de la propriété de la Motte : Suite à l'acquisition, la 
voie de désenclavement latérale prévue entre la propriété et la RD 545 n'est plus 

nécessaire 

La voie de désenclavement a été maintenue sur le plan APD pour l'accès à l'aire de montage et différents 
équipements ferroviaires. 

NRR 
Environnement 

humain 

EC22 122,1 Loiron 

Interception par la LGV (VP et voies de raccordement de-Laval-Ouest) de la RD57 
: Les ouvrages d'art franchissant les voies de la LGV en PRo devront prendre en 

compte la mise à 2x2 voies de la RD 57 (ex RN 157) en intégrant chaussée, 
rétablissement, voies latérales et liaisons douces en concertation avec le 

gestionnaire de voirie. Demande du CG 53 de prévoir un passage agricole dans le 
déblai des voies principales de la LGV sous la RD 57 à traiter (par rapport à 

l'exploitation de l'Aulne) 

Les ouvrages d'art franchissant les voies de la LGV en PRO prennent en compte la mise à 2x2 voies de la RD 
57 (ex RN 157) en  

intégrant chaussée, rétablissement, voies latérales et liaisons douces en concertation avec le gestionnaire de 
voirie.  

Demande du CG 53 de prévoir un passage agricole (exploitation de l'Aulne) dans le déblai des voies principales 
de la LGV sous la RD 57 prise en compte. 

R 
Environnement 

humain 

FOT53-B-
10 

121,2 Loiron 

Passage de la LGV à proximité de l'exploitation de la Gasnerie : Les études de 
relocalisation de l'exploitation sont en cours. Dans l'hypothèse d'une relocalisation 

effective, la voie latérale de désenclavement figurant au dossier EPDUP et qui 
rejoint la RD 57 (ex RN 157) ne serait plus nécessaire 

/ NRR 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC23 
Racc 
Laval 
4,5 

Saint-
Berthevin 

Voie d'accès au lieu-dit Clairet interceptée par les voies de raccordement : Le 
rétablissement de cette voie d'accès est prévu par un passage sous le viaduc du 

Vicoin. Cette voirie sera rectifiée au sud de la Chouanière et jusqu'au lieu-dit 
Raffray de façon à éviter la zone inondable 

Rétablissement de la VC du Clairet par passage sous le viaduc du Vicoin et rectification au sud R* 
Environnement 

humain 

EC24 
Racc 
Laval 
2,2 

Saint-
Berthevin 

Interception de la RD 576 à deux reprises par la LGV (VP et voies de 
raccordement) : L'ouvrage d'art sur les VP sera notamment dimensionné de façon 

à prendre en compte la rectification par le gestionnaire de voirie du virage situé 
entre les exploitations de la Perrière et de la Haute Besnerie (~PR 119,8) 

Pont-route prévu pour l'interception avec le raccordement (PRO 1226-305) et pont-rail prévu pour l'interception 
avec la voie principale (PRA 1197) 

R 
Environnement 

humain 
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EC25 120,7 
Le Genest‐
Saint‐Isle 

Passage de la LGV à proximité de la zone d'activités des Suhards : acquisition de 
l'ensemble du bâti par RFF, avec rétrocession prévue (Communauté de 

communes notamment) 
Bâti acquis R 

Environnement 
humain 

EC26 116,1 Changé 

Interception par la Ligne de la RD 31 : Étude des modalités de réalisation et de 
phasage des travaux en concertation avec le gestionnaire de voirie. L’ouvrage 

d'art (PRa) sera dimensionné de façon à intégrer la mise à 2x2 voies de la RD 31. 
Celle-ci sera reprofilée entre les Chênes secs (au nord) et le pont de l'autoroute 

A81 (au sud). Le Maître d'Ouvrage de la LGV prendra à sa charge, sur ce tronçon, 
les travaux de terrassement nécessaires à la mise en 2x2 voies, les travaux de 

structure de chaussées nécessaires au phasage des travaux et au maintien de la 
circulation et la maîtrise foncière. 

Raccordement de la RD 31 sur le giratoire nord, Ouvrage prévu : pont-rail (PRA 1162) R* 
Environnement 

humain 

FOT53-C-
12 

115,5 Changé 

Interception par la LGV de la voie communale n°6 : Se référer au protocole 
d'accord intervenu entre RFF et l'exploitant de la Beltière ( M. Stéphane 

BOUVIER) consistant au maintien sur site de l'exploitation et à l'adaptation de ses 
bâtiments agricoles 

Protocole appliqué R 
Environnement 

humain 

FOT53-B-
1 

108,4 Louverné 

Interception de la RN 162 et de l'échangeur autoroutier de Laval-Est 
 

Dans le cadre du projet d'aménagement d'une zone d'activités future située de part 
et d'autre de la LGV (entre les PR 107 et 108), le Maître d'Ouvrage de la LGV 

prendra à sa charge, après coordination avec Laval Agglomération, la réalisation 
d'un ouvrage d'art franchissant la LGV à l'Est de la tranchée couverte pour 
permettre l'accès à cette future zone d'activités (enclavée entre la LGV et 

l'autoroute). La voie de désenclavement du lieu-dit La Motte Babin (PR 107) au 
sud de la Ligne (sous l'ouvrage d'art du PRO franchissant la Ligne Classique Laval   

Le Mans) ne sera par conséquent plus nécessaire. 
RN 162 : le Maitre d'ouvrage de la LGV s'attachera à maintenir la circulation en 

2x2 voies en phase chantier de la RN 162 (sauf ponctuellement et en coordination 
avec et CG 53). 

Les excédents des terrains acquis au titre des réserves foncières sur la base des 
emplacements réservés  seront rétrocédés aux collectivités locales dans des 

conditions similaires à celles d'acquisition 

Aucun franchissement supplémentaire n'est retenu à ce stade. Le principe est à valider lors des concertations 
avec les communes. 

Le phasage des travaux a été étudié et sera précisé ultérieurement. Le phasage de réalisation n’est pas défini 
au stade de l'APD.  Il est en cours de validation par la DIRO (PRN 162) 

R* 
Environnement 

humain 

FOT53-D-
43 

Racc 
Laval  

Louverné Passage de la LGV à proximité de la propriété de la Rivière Acquisition de la propriété réalisée par RFF R 
Environnement 

humain 

FOT53-D-
15 

104,2 
Bonchamp-
lès-Laval 

Passage à proximité de l'exploitation équine du Bois Morin : Mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement pour cette exploitation après études spécifiques 

1) Une étude spécifique a été réalisée sur cette exploitation équine et conclut à la mise en œuvre de mesures 
compensatoires spécifiques  auxquelles il convient de se reporter (précautions à prendre en phase chantier, 

mesures d'aménagement paysager, reconstitution des  paddocks, allée cavalière à reconstituer...).2) Des 
discussions sont en cours avec le propriétaire du Bois Morin (M. Liboire). Si un accord  intervient, celui-ci pourrait 

porter sur la reconstitution d'une piste équestre en contre partie de la non reconstitution de l'allée cavalière 
boisée, les autres engagements restant inchangés. 

R* 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

FOT53-D-
42 

Racc 
Laval 
est 

Bonchamp-
lès-Laval 

Passage à proximité de l’exploitation équine de la Houanardière  
Une étude spécifique a été réalisée sur cette exploitation équine sur la base du 

tracé des voies de raccordement de Laval Est présenté au dossier EPDUP. 
L'optimisation du tracé de ces voies, validée début 2009, limite l'impact sur 

l'exploitation de la Houanardière. Les mesures compensatoires seront de nature 
foncière dans le cadre des AFAF. Seront à mettre en oeuvre en phase travaux les 

mêmes mesures que celles préconisées pour l'exploitation du Bois Morin 
(précaution par rapport au bruit, grillage spécifique ... : cf. Bois Morin) 

Une étude spécifique a été réalisée sur cette exploitation sur la base du tracé des voies de raccordement de 
Laval-Est présenté au dossier EPDUP. L'optimisation du tracé de ces voies, validée début 2009, limite l'impact 
sur l'exploitation de la Houardière. Les mesures compensatoires seront de nature foncière dans le cadre des 

AFAF. Seront à mettre en œuvre en phase travaux les mêmes mesures que celles préconisées pour 
l'exploitation du Bois Morin (précaution par rapport au bruit, grillage spécifique... : cf. rapport du Bois Morin) 

R* 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC27 103,3 Argentré 

InterceptionparlaLGVdedelaRD32 
Un rétablissement en place de cette RD est prévu au dossier EPDUP. Toutefois, et 
compte tenu du projet du parc logistique multimodal (PLM) d'Argentré réalisé sous 

Maîtrise d'Ouvrage de Laval Agglomération (LA)/CG 53, le rétablissement de la 
future RD 32 pourrait être décalé. Le Maître d'Ouvrage de la LGV se coordonnera 

avec  LA/CG 53 pour la future implantation de ce rétablissement 

Rétablissement de la RD 32 par le PRO 1032, le tracé retenu a été vu en concertation avec le CG 53. R* 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC28 99,8 Argentré 
Passage de la LGV à proximité de la propriété de la Petite Choltière : Suite à 
l'acquisition de la propriété de la Petite Choltière, la voie de désenclavement 

latérale située au PR 100 n'est plus nécessaire 
Bâti acquis ou à acquérir NRR 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

FOT53D-
26 

101,1 Argentré Bâti acquis ou à acquérir R 
Agriculture et 
sylviculture 
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Passage à proximité de l'exploitation équine la Petite Touche Yvon : Mise en 
œuvre des mesures d'accompagnement pour cette exploitation après études 

spécifiques 

Environnement 
humain 

FOT53-D-
19 

103,1 Argentré 

Passage de la LGV à proximité de l'exploitation de la Choltière  
Une étude spécifique a été réalisée sur cette exploitation équine et conclut en 

fonction de deux hypothèses : projet de LGV seul (mesures compensatoires) ou 
projet de LGV et de la PLM d'Argentré (relocalisation à envisager selon conditions 

à négocier). Compte tenu de l'évolution du projet de la PLM d'Argentré, la 
relocalisation de l'exploitation, à la charge du Maître d'ouvrage de la LGV (à 

l'exception d'une partie du foncier qui sera à celle des MOA du projet de la PLM : 
Laval agglomération et CG53) est à l'étude. 

Une étude spécifique a été réalisée sur cette exploitation équine et conclut en fonction de deux hypothèses : 
projet de LGV seul (mesures compensatoires) ou projet de LGV et de la PLM d'Argentré (relocalisation à 

envisager selon conditions à négocier). Compte tenu de l'évolution du projet de la PLM d'Argentré, la 
relocalisation de l'exploitation, à la charge du Maître d'ouvrage de la LGV (à l'exception d'une partie du foncier 

qui sera à celle des MOA du projet de la PLM : Laval agglomération et CG53) est à l'étude. 

R 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

FOT53D-
17 

103,6 Argentré 

Passage à proximité du lieu-dit "la Grifferaie" :  
Selon les engagements locaux de Juillet 2010, un accord est intervenu avec 

l'exploitant  de la Grifferaie en vue de la relocalisation de son exploitation et de 
l'acquisition de sa propriété. 

 

Une voie de désenclavement est prévue pour la desserte de l'exploitation (VLT 1034-1).  
 

Les dispositions d'indemnisation / relocalisation / rachat ne sont pas traitées dans l'APD et sont définies  par 
ailleurs. 

R 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

FOT53D-
39 

98,7 Louvigné 

TranchéecouverteRD131/RD57(ex-RN157)  
Étude des modalités de réalisation et de phasage des travaux à approfondir en 

concertation avec le gestionnaire de voirie, qui demande l'intégration d' un 
franchissement piétons / cycle de la RD 57. Cela conduirait à ne pas réaliser de 
rétablissements en place de ces RD comme envisagé jusqu'à présent, mais à 

prévoir un franchissement supplémentaire de la LGV 

La tranchée couverte est intégrée (TRC 0990) 
 

Des franchissements piétons et cycles sont prévus en dénivelés au carrefour giratoire RD131/RD57 (PC 0982-2 
et PC 0983-2). 

 
Un aménagement cycle / piéton est retenu sur le rétablissement de la RD131 (PRO 0982) 

R 
Environnement 

humain 

FOT53D-
38 

98,5 Louvigné 
Passage à proximité de la zone d'activités de Louvigné • Adaptation des méthodes 

constructives afin de limiter l'impact sur la zone d'activités en phase travaux 
Les dispositions de réalisation des travaux à proximité de la ZA concernent la phase chantier R* 

Environnement 
humain 

FOT53E-1 96,9 Louvigné 

Passage à proximité du siège d'exploitation de la Saulaie Acquisition suite à 
cessation d'activité (relocalisation éventuelle d'une autre exploitation) u 

La voie de désenclavement latérale située au PR 97 dans le dossier EPDUP est à 
maintenir compte tenu du maintien sur place des bâtiments (la propriété sera à 

rétrocéder à un tiers ultérieurement) 

Les dispositions d'indemnisation / relocalisation / rachat ne sont pas traitées dans l'APD et sont définies par 
ailleurs. Maintien d'un merlon acoustique MEA 0968-1 (voir EE 53E-3) 

R 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC29 93,8 Bazougers 

Interception par la LGV de la RD20 qui sera prochainement classée RGC (route à 
grande circulation) avec problématique de transports exceptionnels. 

Rétablissement de la RD20 en prenant en compte le gabarit RGC (route à grand 
gabarit) 

Rétablissement de la RD20 par le PRA 0938. Le gabarit sous ouvrage intègre la contrainte de RGC (6,15m). R* 
Environnement 

humain 

EC30 91,7 Bazougers 
Passage de la LGV à proximité de la propriété de l'exploitation de la Maillère : Le 
Maître d'ouvrage de la LGV rétablira la voie de désenclavement sans impacter le 

plan d'eau 
Rétablissement en déblai de la RD 281 par le PRA 0917 R 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

FOT53F-5 89,0 
La Bazouge-
de-Chémeré 

Interception par la LGV des RD 570 et 130  
Il est proposé dans le dossier des Engagements de l'Etat de franchir la LGV par un 

ouvrage d'art commun aux deux RD. La solution finale (rétablissements couplés 
ou non) devra être définie en concertation avec le CG 53 et les collectivités locales 

(souhait local de maintenir les deux franchissements) 

Les deux RD sont rétablies de façon spécifique: PRO 0890 pour la RD 130 et PRO 0878 pour la RD570. Le 
principe a été validé lors de la concertation avec les communes et le CG53. 

NRR 
Environnement 

humain 

FOT53F-8 86,9 
Saint-Denis-

du-Maine 

Passage de la LGV à proximité de l'exploitation équine du Clozeau de l'Aire 
(Marpallu) 

Un protocole d'accord d'indemnisation est intervenu avec l'exploitant, définissant 
les mesures  à prendre au droit de la LGV : allongement de la protection 
acoustique de 100 mètres vers le sud (passant ainsi de 200 à 300 m), 

aménagement paysager élaboré et  reconstitution du plan d'eau  (cf. rapport 
d'études) 

Merlon acoustique prévu de 300 m (MEA 0870-2) avec rescindement de l'affluent de la Vaige R 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

FOT53F-
12 

86,0 
Saint-Denis-

du-Maine 

Passage de la LGV à proximité du lieu-dit la Rivière 
Une étude paysagère spécifique a été réalisée sur ce secteur et la concertation 

locale sera à poursuivre en phase APD. Celle-ci portera également sur la 
possibilité de désenclaver ce lieu-dit par une voirie nouvelle rejoignant la RD 152 

entre les lieux dits la Couture et la Croisnière. 

Paysage : voir mesure 53F-12 (PAY_D_013) ci-dessous.                                                     

Désenclavement : un désenclavement est retenu par liaison à la RD 152 (VLT 0856-2). 
R 

Paysage 

Environnement 
humain 

EC31 85,0 
Saint-Denis-

du-Maine 

Passage à proximité du lieu-dit le Creuly 
Les caractéristiques géométriques du rétablissement de la voirie d'accès au Creuly 

(CR n°2) devront permettre le passage de camions de livraison au domicile de 
l'artisan et un accès distinct pour sa partie habitation avec reconstitution de haies 

latérales de part et d'autre de la voirie 

Rétablissement du CR2 par le PRO846. le CR2 est relié aux deux exploitations le Creuly et la Quinterie. (VLT 
0846-2 et 0847-2). Le principe d’aménagement de l’accès au poulailler du Creuly a été concerté avec les 

habitants concernés. La compatibilité de la conception GC avec un accès PL au poulailler a été vérifiée sous le 
logiciel GIRATION.  

Pour la reconstitution des haies,   mise en place d'un alignement de Merisiers et d'une haie simple sur merlon 
GEFRA. 

R* 
Environnement 

humain 
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FOT53F-
20 

84,8 
Saint-Denis-

du-Maine 

Passage à proximité de bâtiments agricoles de la Quinterie(poulaillers) 
Le Maître d'Ouvrage de la LGV  s'efforcera en phase APD de rétablir le chemin 

rural n°2 donnant accès aux lieux dits la Quinterie et le Creuly tout en préservant 
le poulailler situé le plus à l'est (celui se trouvant à l'ouest est prévu d'être acquis 

au titre du projet) ainsi que son parcours pour les animaux. À défaut, le 
déplacement du poulailler et du parcours associé sera à envisager 

Les dispositions d'indemnisation / relocalisation / rachat ne sont pas traitées dans l'APD et sont définies par 
ailleurs. Rétablissement du CR2 par le PRO846. le CR2 est relié aux deux exploitations le Creuly et la Quinterie.  

R* 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

FOT53G-4 81,8 La Cropte 
Passage de la LGV à proximité de la propriété de la Petite Coyère 

Suite à l'acquisition de la propriété de la Petite Coyère, la voie de désenclavement 
latérale située entre les PR 81 et 82  n'est plus nécessaire 

Mise en place de voies de désenclavement entre le CR (pK 81,8) et la VC (PK81,0) rétabli par le PRO0810.  
Aménagement du PRO 0810 pour les piétons et les chevaux. 

R 
Environnement 

humain 

EC32 77 Ballée 

Passage de la LGV à proximité de l'exploitation équine du Ruisseau et du Moulin 
de Gandouin 

Deux accords respectifs sont intervenus concernant l'acquisition des biens auprès 
des propriétaires et l'indemnisation de l'exploitant. Les accès aux propriétés (du 
Ruisseau et du Moulin de Gandouin) seront à maintenir / rétablir en vue de la 

rétrocession ultérieure des biens à des tiers (id protections acoustiques) 

Bâti acquis ou à acquérir R* 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC33 70,3 
Auvers-le-

Hamon 

Demande des exploitants (bovins) de Louette et La Havardière de rapprocher la 
voie de désenclavement sur le rétablissement de la VC 3 au plus près de la LGV, 

pour préserver l'unité des surfaces enherbées à étudier en phase APD 
Plan APD GC définitif en accord avec la demande des exploitants de Louette et la Havardière R 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC34 69,0 
Auvers-le-

Hamon 

Demande lors de l'enquête périmètre AFAF que le rétablissement de la RD 79 soit 
réalisé en place ou au sud/est de l'actuelle voirie 

A étudier en phase APD, en tenant compte notamment de l'incidence sur 
l'exploitation de la Coquelinière, et sur le projet 

de liaison rapide ALR  (virgule de Sablé) 

Plan APD GC définitif en accord avec la demande R 
Environnement 

humain 

FOT72A-
14 

68,8 
Auvers-le-

Hamon 
Passage de la LGV à proximité du centre équestre de La Coquelinière : mise en 

œuvre de mesures d'accompagnements après études spécifiques 

Protocole d'indemnisation fixant les mesures compensatoires spécifiques (signalétique en phase travaux, 
création d'une bande boisée, merlon en sortie de bande boisée sur environ 200 m, possibilité d'un abaissement 

du PL à examiner lors des études détaillées). 
Les éventuelles mesures complémentaires du fait de la Virgule de Sablé sur Sarthe seront à déterminer en 

phase APD. 

R* 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

Environnement 
humain 

EC35 
Racc 
Sablé 

Juigné-sur-
Sarthe 

Demande de modification des conditions de raccordements de voirie sur la RD 4 
au PR 6 tels que figurant dans les VP/PL 2006, qui ne recueillent pas un 

consensus local 
A étudier en phase APD sur la base des propositions faites dans  les études 

paysagères EPDUP 72-3 et 4 

En APD GC définitif, un pont routier est prévu pour le rétablissment de la RD4 - voir propositions faites dans les 
études paysagères 

R* 
Environnement 

humain 

FOT72C-
11 

61,6 
Fontenay-sur-

Vègre 

Demande de rétablissement de la RD 57 (cf. perspective de non-rétablissement 
évoquée dans le dossier des engagements de l'État) 

Maintien du rétablissement de la RD 57 tel que présenté au dossier d'EPDUP (cf. 
délibération du 26 janvier 2010 de la commune) 

Projet de rétablissement de la RD 57 légèrement à l'ouest de la voie actuelle au lieu-dit le Haut Braie NRR* 
Environnement 

humain 

FOT72C-
18 

59,0 
Chantenay-

Villedieu 

Impact sur l'exploitation de la Brahaigne, scindée en deux avec notamment son 
site secondaire des Gemmetières (porcherie)  

Protocole (en cours de signature) avec l'exploitant prévoyant la réalisation d'un 
ouvrage de franchissement agricole au-dessus de la LGV. 

Pas d'ouvrage de franchissement agricole de prévu en phase APD GC définitif, projet abandonné.  I 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC36 57,4 
Chantenay-

Villedieu 

Demande de la commune, dans le cadre des rétablissements routiers au sud de la 
LGV, d'un décalage du tracé d'une vingtaine de mètres vers le nord afin de limiter 

les impacts sur les exploitations de Voisin et des Touches 
Les études géotechniques pré-ADP ont montré la possibilité d'un raidissement des 
pentes de talus du déblai (gain d'emprise de 15m sur chaque talus au droit de la 

RD 79). Un ripage vers le nord de 15 à 20m de l'axe du tracé est à privilégier dans 
les études ultérieures. L'incidence de ce décalage serait localement absorbé par la 

diminution d'emprise. 

Les exploitations ne sont pas impactées : merlon paysager préserve l'étang de l'exploitant Voisin et la VLT 563-1 
a été décalée au nord pour ne pas impacter les bâtiments de l'exploitant les Touches. 

NRR 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC37 53,0 
Chantenay-

Villedieu 

Demande de réexamen du tracé du rétablissement de la RD 43 au PK 53 (prévu 
en se rapprochant du lieudit Les Vignes Gâtes pour dégager une largeur d'espace 

de culture suffisante entre la RD et la LGV, cette solution impactant cependant 
plus fortement un exploitant) 

A étudier en phase APD, en fonction des orientations en matière d'AFAF (variante 
2 des études complémentaires 2009/2010 à privilégier) 

/ R* 
Environnement 

humain 

EC38 47,8 
Vallon-sur-

Gée / Maigné 

Dans le cadre de la mise aux normes de sa station d'épuration, la commune 
engage les études de réalisation sur un site contigu à l'emprise de la LGV (prévu 
un zonage des plans du règlement d'urbanisme en cours d'élaboration) Limites, 

contraintes et interfaces réseaux à étudier en phase APD 

Les études concernant les réseaux sont en cours. R 
Environnement 

humain 
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EC39 47,7 Maigné 

Demande d'un traitement soigné du rétablissement de la RD31 au sein du hameau 
de Noyau : À étudier en phase APD (rétablissement des accès particuliers et 
agricoles, sécurisation routière, traitements paysagers en tenant compte de 

l'acquisition de deux anciens poulaillers situés à proximité immédiate du tracé 
routier) 

Pont Rail (PRA 0476) avec modelé acoustique  R 
Environnement 

humain 

EC40 43,0 
Souligné-

Flacé 

Passage de la LGV sur l'exploitation de Monceaux (sur environ 2 km, scindant les 
pâtures du siège) : Protocole signé avec l'exploitant prévoyant la réalisation d'un 

ouvrage de franchissement agricole au-dessus de la LGV au droit du siège actuel 

Pont routier (boviduc) prévu au droit du siège de l'exploitation de Monceau R 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC41 40,4 
Coulans-sur-

Gée 

Le rétablissement de la RD 50 sur la RD 88 impacte une importante réserve de 
chasse en secteur boisé, s'approchant sensiblement d'un parc d'élevage 

expérimental de faisans : Les études de détail devront préciser les dispositifs de 
sécurité routière (raccordement dans le virage de la RD 88) et ferroviaire (anti 

pénétration de véhicule) pour favoriser un rétablissement de la RD 50 au plus près 
du château d'eau. 

Projet visant à satisfaire à la demande NRR* 

Agriculture et 
sylviculture 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

Environnement 
humain 

EC42 40,4 
Coulans-sur-

Gée 

Demande d'améliorer les conditions de rétablissement de la RD 277 sur la RD 88, 
compte tenu des impacts locaux (double virage avant un stop, nouveau carrefour 

en face d'une habitation, desserte du bâtiment d'élevage de La Croix  de 
Menueau) : À étudier en phase APD 

Projet visant à satisfaire à la demande R* 
Environnement 

humain 

EC43 38,8 
Coulans-sur-

Gée 

Demande par la commune d'un accès agricole le long de la LGV, côté nord-ouest, 
entre les PR 38,8 et 39,2 pour limiter les allongements de parcours : À étudier en 

phase APD en lien avec l'étude paysagère spécifique n°  72 08 
Engagement inactif car non sollicité par la commune lors de la concertation. NRR 

Environnement 
humain 

EC44 36,4 
Coulans-sur-

Gée 

Demande d'optimisation du rétablissement de la VC 5 et du raccordement du 
chemin d'exploitation (rampes importantes et en virages de la VC 5, allongement 
du chemin, consommation d'espace) : À étudier en phase APD la possibilité d'un 

rétablissement en PRA de la VC 5 (décalage vers le sud), améliorant le traitement 
paysager de ce secteur et l'accessibilité au siège d'exploitation de la Vannerie 

Projet APD GC définitif prévoit un rétablissement routier de la VC 5 au-dessus de la LGV au droit du lieu-dit la 
Vannerie 

NR* 
Environnement 

humain 

EC45 35,2 La Quinte 
Le rétablissement du CR10 impacte une parcelle récemment drainée : À étudier en 

phase APD, en fonction du nouveau profil en long retenu dans le Dossier des 
Engagements de l'État 

Redimensionnement du rétablissement de manière à moins impacter les parcelles agricoles  R 
Environnement 

humain 

EC46 34,7 La Quinte 
Passage de la LGV à proximité de la propriété de Teilleau  

Suite  à  l'acquisition  de  la  propriété, la  voie  de  désenclavement  latérale  
située  entre  les  PR  34,9 et  35,2  n'est  plus nécessaire 

Bâti acquis ou en cours d’acquisition NRR 
Environnement 

humain 

FOT72F-
11 

34,0 Degré 
Demande de réduire l'impact du tracé de la RD28 (version avec profil abaissé de 
la LGV) côté ouest (vis à vis du lieu-dit Le Grand Chemin).  À étudier en phase 

APD 
Redimensionnement du rétablissement côté ouest (proche lieu-dit du Grand Chemin) R 

Environnement 
humain 

FOT72F-
12 

34,0 Degré 

Demande de report vers l'ouest du tracé au droit de la propriété de La Gourdaine 
(jumenterie), qui a fait l'objet d'une étude spécifique (exploitation équine)  

Calage fin à étudier en phase APD (sans modifier l'axe du tracé aux Chauvières, 
un alignement droit entre les PR 34,5 et 34 pouvant permettre un éloignement 

perceptible du site de La Gourdaine). Mise en œuvre de mesures compensatoires 
définies dans l'étude spécifique réalisée sur cette exploitation : mesures de 

protection acoustique (avec remblai paysager), protection contre la poussière en 
phase travaux, mise en place d'un suivi de production (protocole d'accord en cours 
d'élaboration, suivi à assurer jusqu'à 2 ans après la mise en service de la Ligne), 

indemnisation et mise en œuvre de mesures spécifiques en cas de perturbation de 
l'exploitation. 

Projet visant à satisfaire à la demande R* 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC47 33,7 Degré 
Demande des habitants des lieux dits du Grand Chemin et des Ecoublières de 

réduire l'impact du rétablissement de la RD (au nord-ouest de la ligne) 
La RD 28 est rétablie en tenant compte des souhaits exprimés en concertation par les lieux-dits La Gourdaine et 

le Grand Chemin 
R 

Environnement 
humain 

EC48 29,6 Aigné 
Demande du hameau du Haut Éclair de rétablissement  du CR1 au PR29,6 : 

Aménagement d'un raccordement au nord de la LGV depuis la VC 10 vers le CR 1 
peut être aménagé conjointement avec l'accès du tiroir ferroviaire 

Projet de rétablissement de la VC 1 via le PRA 0292 afin de rétablir l'accès au hameau du Haut-Éclair, R 
Environnement 

humain 

EC49 28,4 Aigné 

Demande d'allongement de la tranchée couverte rue de Maquère (sa longueur 
définie au dossier EPDUP est de 100 m). : Un allongement de 100 m de la 

tranchée couverte vers l'ouest (portant la longueur totale à 200 m) est à prévoir  
(principe validé par les partenaires du projet) 

Projet d'une tranchée couverte d'une longeur de 200 m en phase APD GC def au niveau du hameau de Maquère R 
Environnement 

humain 

EC50 28,1 Aigné 
Demande des habitants du lieu-dit Berruau d'une sécurisation de leurs sorties 
particulières sur la RD 304 : étude en phase APD de l'utilisation du délaissé de 

voirie (RD 304 actuelle) 
Projet visant à satisfaire à la demande R* 

Environnement 
humain 
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EC51 27,5 La Milesse 

Demandes de la commune formulées par courrier du XXX décembre 2010, portant 
notamment sur le futur giratoire RD 82 / RD 230, un chemin piétons longeant les 

piles de l'ouvrage de la Courbe vers la Bazoge et le déplacement d'un relais 
téléphonique existant sur la commune. 

Amorce de l'accès à la future zone d'activités à réaliser avec le nouveau giratoire. 
Étude de la possibilité de réaliser un chemin pédestre au pied des piles du viaduc 
de part et d'autre de la Courbe (sans préjuger des dispositions environnementales 

de ce secteur, et hors franchissement du ruisseau) Conditions techniques de 
déplacement du pylône à étudier avec son gestionnaire TDF 

Projet visant à satisfaire à la demande R* 
Environnement 

humain 

EC52 27,8 Aigné 
Demande de décalage (15 m) vers l'est du raccordement RD 82 sur la RD 304 

pour permettre une extension de l'entreprise SOVOPA 
A étudier en phase APD pour ménager les possibilités d'une extension future 

Engagement non repris car l'entreprise n'a pas poursuivi dans son souhait lors de la concertation NRR 
Environnement 

humain 

EC53 24,9 La Bazoge 

Demande de la commune de sécurisation du carrefour actuel de la RD 148 sur RD 
358 (ex RN158) (la réalisation d'un PRO unique et d'un rond-point situé juste au 
nord des emprises et centré entre les deux voiries avait été évoquée lors de la 

phase APS) 
A étudier en phase APD en relation avec les services du Conseil Général 

Projet en phase APD GC def d'un rondpoint unique centré entre les deux voiries et d'un PRO unique (PRO 0249) R 
Environnement 

humain 

EC54 21,9 
Neuville-sur-

Sarthe 

Demande de limiter les emprises dans un secteur en remblai entre le PR 21,9 et 
23,2, générant des dispositifs acoustiques et paysagers conséquents (nécessitant 

des emprises complémentaires) 
 

Un abaissement du PL (profil rasant au droit de la VC11) semble techniquement 
réalisable (cf. étude SCETAUTOROUTE Rapport de présentation et justification du 

projet APS - ET APS 132 indice 2a - page 55) - A étudier en phase APD 

La proximité du viaduc de la Sarthe à l'Est et le franchissement d'A28 à l'ouest ne permet pas un abaissement 
du PL dans cette zone sans entrainer de modification profonde sur plusieurs kilomètres du tracé. 

NRR 
Environnement 

humain 

EC55 20,2 Joué-l'Abbé 
Passage à proximité immédiate du site agricole du Bas-Gadois : Conditions de 

déplacement de la stabulation en cours de négociation avec l'exploitant.  Ouvrage 
agricole à réaliser au-dessus de la LGV au droit des bâtiments 

Pas d'ouvrage de franchissement agricole de prévu en phase APD GC définitif, projet abandonné.  NR* 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC56 18,9 Joué-l'Abbé 

Les bâtis de la Manchonnerie (dossier CIE 72-63) devant être démolis, l'accès 
existant depuis la RD 300 deviendra inutile : Restitution du chemin d'accès à un 

usage agricole (cheminement le long de la LGV à aménager pour l'accès à la mare 
si cette dernière est conservée) 

Restitution du chemin d'accès à un usage agricole R* 
Environnement 

humain 

EC57 14,4 
Savigné-
l'Evêque 

Les emprises du rétablissement de la RD 20 empiètent sur le parcellaire de 
l'habitation de La Petite Lombardière, du fait des nouvelles normes routières (par 
rapport aux études AVP de 86) : Les études APD privilégieront un rétablissement 

de la RD 20 légèrement décalé vers l'est, pour éviter cette propriété (et par ailleurs 
faciliter la création d'un accès sur le futur remblai) 

Rétablissement de la RD 20 via le PRO 0144 au droit de l'ancienne RD R* 
Environnement 

humain 

EC58 11,9 Saint-Corneille 

Concernant les chemins de randonnée, la commune demande un franchissement 
avec l'ouvrage de la Vive Parence, et un cheminement entre la Croix Blanche et la 

VC6 : Etudier la faisabilité d'un ouvrage mixte (piéton et hydraulique) et d'un 
cheminement (2 m de large) au sud de la LGV 

Projet en phase APD GC def d'un PRA + PPF mixte hydraulique et piétons pour le rétablissement des chemins 
de randonnée et d'un cheminement piéton 

R 

Patrimoine, 
tourisme, loisirs 

Environnement 
humain 

EC59 9,5 Saint-Corneille 

Demande de la commune concernant les conditions de rabattement de la route de 
La Croix Blanche non rétablie 

Le rétablissement entre La Croix Banche et la RD 145c prévu au sud de la Ligne, 
sera de type routier (et non laissé en chemin comme actuellement) 

La voirie entre le carrefour du Bratelet et celui entre les Caves et Le Carrefour sera 
élargie (côté sud sur les parcelles ZC 20 et 24 propriétés de RFF) 

Projet visant à satisfaire à la demande  R 
Environnement 

humain 

EC60 6,2 
Montfort le 
Gesnois 

Demande d'éloignement du rétablissement de la VC1 des bâtiments d'exploitation 
du Houx : Étudier en phase APD le rétablissement de la VC 1 selon un tracé 

décalé vers l'ouest (d'une trentaine de mètres) 
Léger décalage vers l'ouest prévu en phase ADP GC def, R 

Agriculture et 
sylviculture 

Environnement 
humain 

EC61 4,2 Lombron 

Demande d'adaptation du rétablissement routier du CR 28 jusqu'à la RD 25, la 
desserte du hameau des Joizières étant prévue par un rétablissement vers la RD 

25 au nord de la LGV : Se conformer à l'étude paysagère spécifique de ce secteur. 
Le PRO pourra être limité à un ouvrage type agricole (largeur réduite) et les 

parcelles ZE 39, 41, 54, A2 977, 980 et 959 pour partie pourront être rétrocédées 

Rien de prévu en phase APD GC def mais réalisé lors des travaux (demande satisfaite) R 
Environnement 

humain 

EC62 2,7 Lombron 

Demande de la commune de rétablir en place le cheminement piétonnier du CR du 
Barois (accès au transport scolaire le plus direct depuis hameaux du Petit Parc, le 
Chêne et la Blosserie vers l'arrêt de la RD 119) : Cheminement à étudier en phase 

APD avec un ouvrage mixte (piéton et hydraulique ruisseau de Loresse) 

Projet visant à satisfaire à la demande  R* 
Environnement 

humain 
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D.5. Engagements réglementaires complémentaires et conformité 

D.5.a. Engagements au titre de la loi sur l’eau 

Un dossier loi sur l’eau au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, a été établi en décembre 2011. Eiffage Rail Express a été autorisé par arrêté interpréfectoral n° 2012184-0004 
du 2 juillet 2012 à réaliser et exploiter les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à la LGV-BPL. 

 

Le tableau suivant présente les engagements pris au titre du dossier Loi sur l’eau. 

Le tableau de la page suivante reprend les prescriptions énoncées dans l’arrêté interpréfectoral du dossier loi sur l’eau, autorisant ainsi ERE à réaliser les ouvrages, travaux activités nécessaires à la 
construction ainsi qu’à réaliser les installations nécessaires à l’exploitation de la ligne à grande vitesse. 

 

Les mesures ci-dessous sont représentées dans la carte des Engagements de l’Etat chap. B.2.c : 

Obligations réglementaires complémentaires 

  
 

Mesures liées au dossier Loi sur l'eau - DLE 

 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Thématiques 
concernées 

DLE1 131,44 
St-Cyr-le-
Gravelais 

Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du 
Ruisseau du Housseau 

Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du Ruisseau du Housseau R 
Eaux souterraines 

et superficielles 

DLE2 130,6 
St-Cyr-le-
Gravelais 

Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du 
Ruisseau de la Papinière 

Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du Ruisseau de la Papinière R 
Eaux souterraines 

et superficielles 

DLE3 112,81 Changé 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du 

Ruisseau de la Morinière 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du Ruisseau de la Morinière R 

Eaux souterraines 
et superficielles 

DLE4 

104,34 + 
Racc 

Laval est 
1,697 
R5.2 

Louverné 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du 

Ruisseau du Quartier 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du Ruisseau du Quartier R 

Eaux souterraines 
et superficielles 

DLE5 93,6 Bazougers 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique de 

L’Ouette 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique de L’Ouette R 

Eaux souterraines 
et superficielles 

DLE6 83,62 
Saint-Denis-

du-Maine 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique de La 

Vaige 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique de La Vaige R 

Eaux souterraines 
et superficielles 

DLE7 76,9 Ballée Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique de L’Erve Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique de L’Erve R 
Eaux souterraines 

et superficielles 

DLE8 71,94 
Auvers-le-

Hamon 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du 

Treulon 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du Treulon R 

Eaux souterraines 
et superficielles 

DLE9 9,228 Saint-Corneille 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du 

Ruisseau le Lortier 
Dimensionnement de l'ouvrage pour assurer la transparence hydraulique du Ruisseau le Lortier R 

Eaux souterraines 
et superficielles 
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Thématique Sous-thématique Article Prescriptions générales de l’arrêté loi sur l’eau Engagement ERE 
Etat des 

Engagements 

Prescriptions 
spécifiques aux 

ouvrages 

Ouvrages 
hydrauliques de 
franchissement 

Ouvrages hydrauliques 
provisoires 

Liste des ouvrages en annexe A de l’arrêté loi sur l’eau. 
Transparence piscicole : type busages ou ponts. 
Dimensionnement pour une période de retour biennale pour les busages et 
décennale pour les ponts. 
Précautions visant à limiter le départ des sédiments fins vers l’aval. 

En fonction de la nature de l’aménagement en phase définitive deux types d’ouvrages provisoires sont prévus : 
- Des ponts provisoires au droit des cours d’eau rétablis en phase définitive par des ouvrages de types 1 et 2a. 
- Des busages au droit des autres cours d’eau. 
La nature des ouvrages hydrauliques de traversée a été définie en fonction des enjeux hydrauliques et surtout 
écologiques (maintien de la vie aquatique, transparence pour la faune …). Prise en compte d’hypothèses 
adéquates pour le dimensionnement des ouvrages (occurrence centennale, vitesses d’écoulement inférieures à 
4 m/s, écoulements à surface libre, …). 
La totalité des écoulements superficiels extérieurs au projet est rétablie sous le futur projet par des ouvrages 
hydrauliques. 
Les ouvrages de transparence hydraulique du projet sont  aménagés (type d’ouvrage, plantations, baquettes,…) 
pour assurer la transparence écologique afin de préserver la connectivité fonctionnelle des habitats d’espèces et 
tenant compte de la localisation des corridors naturels correspondant à des structures écologiques cohérentes 
(talweg, fossés, cours d’eau, haies, continuités forestières, lisières…). 

R* 

Ouvrages hydrauliques 
définitifs 

Liste des ouvrages en annexe A de l’arrêté loi sur l’eau. 
Dimensionnement selon le débit de crue centennale ou débit de la crue 
historique connue la plus importante si ce débit est supérieur. 
4 types d’ouvrages : viaducs, ouvrages enjambant le lit mineur sans radier, 
ponts cadres avec radier enterré, petits conduits. 

R* 

Réalisation des ouvrages 

Modalités permettant de préserver l’état du site. 
Précautions visant à limiter le départ des sédiments fins vers l’aval. 
Précautions visant à réduire le risque de pollution accidentelle du milieu. 
Transparence écologique. 

R* 

Dérivation de cours 
d’eau 

Dérivations provisoires 
Liste des ouvrages en annexe B de l’arrêté loi sur l’eau. 
Précautions visant à éviter tout impact sur le milieu et à garantir la stabilité 
des berges. 

Les dérivations proposées visent à maintenir voire à améliorer l'état existant des cours d'eau aux abords du projet. 
Ces dérivations visent à augmenter leur sinuosité. 
Des pêches électriques de sauvegarde sont prévues avant chaque dérivation sur les cours d'eau présentant des 
espèces piscicoles patrimoniales. 

R* 

Dérivations définitives 
Liste des ouvrages en annexe B de l’arrêté loi sur l’eau. 
Précautions visant à éviter tout impact sur le milieu. 

R* 

Protection de berges 
Techniques végétales favorisées, techniques à base d’enrochement 
limitées aux cas où les contraintes de stabilité des ouvrages les imposent. 

Protection des berges de certains cours d’eau R* 

Remblais 

Liste des ouvrages en annexe C de l’arrêté loi sur l’eau. 
Effectués avec des matériaux inertes et talutés à une pente limitant les 
risques d’érosion. 
L’implantation d’un ouvrage doit tenir compte des chemins préférentiels 
d’écoulement des eaux et les préserver. 
Précautions visant à éviter tout impact sur le milieu et à limiter le départ des 
sédiments fins vers l’aval. 

Dispositions constructives (purges, mise en place de matériaux drainants et de matériaux insensibles à l’eau) 
permettant de répondre aux exigences de stabilité des remblais techniques et de pouvoir assurer les écoulements 
de subsurface 

R* 

Rejet d’eaux pluviales 

Ouvrages provisoires de 
collecte et de traitement des 

eaux pluviales 

Liste des ouvrages en annexe E de l’arrêté loi sur l’eau. 
Eaux de ruissellement collectées par des fossés latéraux provisoires avant 
d’être recueillies dans des dispositifs de contrôle et de traitement. Entretien 
et curage régulier des filtres et installations de traitement. 

Le principe est une collecte des eaux de ruissellement par des fossés provisoires et recueil dans des dispositifs 
de contrôle et traitement. 
Les bassins d’écrêtement, permettent d’assurer la maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales. 
Les bassins de confinement permettent le piégeage de la pollution en cas de déversement accidentel de produit 
polluant. 
Les bassins multifonctions peuvent à la fois assurer l’écrêtement et le confinement d’une pollution. Les deux bases 
de maintenances en seront équipées. 

R* 

Ouvrages définitifs de collecte 
et de traitement des eaux 

pluviales 

Eaux pluviales interceptées collectées par un réseau de drainage superficiel 
constitué de fossés en terre, enrochés ou revêtus de béton. 
La maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales est assurée par des 
bassins d’écrêtement enherbés de type secs équipés d’un ouvrage de 
régulation, d’une piste d’entretien et d’une rampe d’accès au fond. 
Dans les zones qualifiées de sensibles, des bassins de confinement des 
pollutions accidentelles sont implantés aux extrémités des réseaux de 
collecte et d’évacuation. 

R* 

Contrôle et traitement des 
eaux pluviales sur les bases 

de maintenance 

Les deux bases de maintenance projetées sont équipées d’un bassin 
multifonction permettant d’assurer la gestion quantitative des eaux 
pluviales, le traitement de la pollution chronique et le confinement d’une 
pollution accidentelle. 

R* 

Classement des ouvrages Liste des ouvrages en annexe G de l’arrêté loi sur l’eau. R* 

Gestion de la phase 
chantier 

Organisation du 
chantier 

Limitation des impacts du 
chantier 

Localisation des pistes et installations de chantier visant à éviter tout impact 
sur le milieu. 
Signalisation d’avertissement . 

Protection vis-à-vis des rejets des installations de chantier, centrale à béton et stockage de liant : ces zones seront 
implantées en dehors des zones humides, des zones sensibles, des zones inondables et suffisamment éloignées 
de tout cours d’eau ou écoulement superficiel notoire. Les eaux pluviales seront collectées vers des bassins de 
rétention et / ou de décantation. 

R* 

Stockage des produits 
polluants 

Les zones de stockage des polluants sont systématiquement étanchées et 
ceinturées par des fossés étanchés qui ramènent les liquides piégés vers 
des bassins. 

R* 

Entretien du matériel 
Lavage interdit dans les cours d’eau. 
Stationnement et entretien des engins dans des zones spécialement 
prévues pour. 

R* 

Remise en état à l’issu des 
travaux 

Aussitôt après l’achèvement des travaux, enlevage des décombres, terres, 
dépôts provisoires et déchets qui pourraient subsister. 
Les ouvrages provisoires sont remis en l’état. 

R* 
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Thématique Sous-thématique Article Prescriptions générales de l’arrêté loi sur l’eau Engagement ERE 
Etat des 

Engagements 

Période de réalisation des travaux 
Les périodes de réalisation des travaux dans le lit mineur des cours d’eau 
sont précisées dans l’annexe I de l’arrêté loi sur l’eau en fonction des 
espèces patrimoniales et protégées en présence. 

 R* 

Gestion des eaux usées 
Elles sont traitées soit par un raccordement à un réseau existant soit par 
une fosse associée à un dispositif d’épandage. 

La solution qui sera privilégiée consistera à se raccorder au réseau public existant s’il en existe un à proximité. 
À défaut de possibilité de raccordement aux réseaux existants, les dispositions qui seront mises en œuvre sont : 
- système d'assainissement autonome (fosses toutes eaux associées à un dispositif d'épandage) pour les 
installations de chantier principales et les bases de travaux ; 
- système d'assainissement autonome (micro-station ou système équivalent) pour les installations de chantier 
secondaires ; 
- mise en place d’une cuve étanche pour les installations de chantier tertiaires. 

R* 

Prélèvements d’eau 

Prélèvements dans les eaux 
souterraines 

Autorisation sur les points de forage en annexe F de l’arrêté loi sur l’eau. 
Des contraintes de débit et d’installation sont imposées. 

Les besoins en eau du chantier seront couverts par : 
- des prélèvements dans les eaux souterraines ; 
- des prélèvements dans les eaux superficielles au droit des cours d’eau notables ; 
- des conventions avec les propriétaires privés, organismes, syndicats ou institutions gérant des captages, 
forages, puits ou retenues collinaires qui sont susceptibles de fournir de l’eau au chantier ; 
- la réalisation de bassins provisoires, lesquels serviront de réserves d’eau artificielles alimentées par les eaux 
météoriques et/ou les débits de drainage des nappes souterraines. 
Des prélèvements en rivière seront entrepris dans les cours d’eau ayant la capacité nécessaire avec des mesures 
spécifiques pour limiter l’impact sur le milieu naturel (débit réservé, période de pompage, arrêt 
en cas de sécheresse,…). 

R* 

Prélèvements dans les eaux 
superficielles 

Autorisation sur les points de prélèvement en annexe F de l’arrêté loi sur 
l’eau. 
Des contraintes de débit et d’installation sont imposées. 

R* 

Prélèvements dans les 
bassins de gestion d’eau 

pluviales 

Prélèvements dans les bassins de gestion d’eau pluviales du chantier 
autorisés. 

R* 

Restriction en cas de 
sécheresse 

Respect de la réglementation en vigueur. R* 

Conditions d’implantation et 
d’exploitation des installations 

de prélèvement 

Site d’implantation choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou 
dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou 
souterraine. 
Précautions visant à éviter tout impact sur le milieu et tout risque de pollution 
des eaux. 

R* 

Conditions d’arrêt des 
installations de prélèvement 

En dehors des périodes d'exploitation, les installations et ouvrages sont mis 
hors service. 

R* 

Préservation des zones humides Précautions visant à éviter tout impact sur les zones humides. 
Le projet a évité au maximum les zones humides présentes dans l’aire d’étude. Les zones humides malgré tout 
impactées ont fait l’objet de mesures compensatoires actées dans l’autorisation Police de l’Eau. 

R* 

Protections de la 
faune et de la flore 

Espèces invasives 
Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers 
de plantes invasives. 
Piquetage spécifique sur le terrain et éradication préalable aux travaux. 

Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives. 
Piquetage spécifique sur le terrain et éradication préalable aux travaux. 

R* 

Préservation de la faune 
aquatique 

Autorisation spécifique au titre du Titre 1er du livre 4 du Code de 
l’environnement. 

Dossier de demande dérogation pour les espèces protégées. R* 

Navigation 
Les travaux réalisés au droit des cours d’eau navigables (la Mayenne) sont 
conduits de manière à ne pas gêner la navigation. 

Les travaux réalisés au droit des cours d’eau navigables (la Mayenne) sont conduits de manière à ne pas gêner 
la navigation. 

R* 

Phase exploitation 

Utilisation de produits phytosanitaires 

Le désherbage est réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Interdiction de traitement dans les périmètres de protection rapprochée des 
captages AEP publics. 
Interdiction de traitement aux abords des cours d’eau, mares, plans d’eau, 
sources, puits et forage (5 m de part et d’autre) et des fossés (1 m de part 
et d’autre), conformément à la réglementation en vigueur, fixant les 
distances des zones non traitées. 
Interdiction de traitement de 1 m de part et d’autre étendue aux zones 
humides d’intérêt majeur. 

Les mesures consistent en l’utilisation raisonnée des produits conformément à la réglementation. R* 

Entretien des ouvrages et gestion des eaux pluviales Entretien régulier des ouvrages et de leurs équipements. 
Le principe est une collecte des eaux de ruissellement par des fossés provisoires et recueil dans des dispositifs 
de contrôle et traitement. Les eaux pluviales seront collectées vers des bassins de rétention et / ou de décantation. 

R* 

Moyens de contrôle, 
de surveillance et 

d’analyses en phase 
chantier et exploitation 

Suivi et surveillance des travaux 

Mise en œuvre de l’ensemble des dispositions prévues dans le dossier pour 
le suivi et la maintenance des travaux : 
- plan de management du développement durable ; 
- notices de respect de l’environnement ; 
- plan de respect de l’environnement ; 
- schémas organisationnels de gestion et d’élimination des déchets ; 
- plans d’organisation et d’intervention. 

Un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) sera établi pour chaque chantier. 
 
Les mesures de protection en phase travaux seront définies de manière précise dans la Notice de respect de 
l'Environnement 
des entreprises. 

R* 

Suivi des eaux 
superficielles en phase 

chantier 

Localisation des suivis 

Un suivi trimestriel (cours d’eau à enjeu fort) ou semestriel (autres cours 
d’eau) est réalisé par un laboratoire agréé. Ce suivi est complété par un 
suivi hebdomadaire en phase chantier. 

Le suivi est prévu dans le cadre du suivi environnemental de chantier. 

R* 

Contrôle par un laboratoire 
agréé 

R* 

Contrôle hebdomadaire R* 
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Thématique Sous-thématique Article Prescriptions générales de l’arrêté loi sur l’eau Engagement ERE 
Etat des 

Engagements 

Suivi des eaux 
souterraines en phase 

chantier 

Modalités de suivi des puits et 
points d’eau 

Préservation de l’ensemble des ouvrages d’alimentation en eau. Mise en 
place de suivis quantitatifs et qualitatifs par un laboratoire agréé. 

Le suivi est prévu dans le cadre du suivi environnemental de chantier. 

R* 

Suivi des milieux humides 
associés au eaux souterraines 

Liste des ouvrages autorisés en annexe H de l’arrêté loi sur l’eau. 
Suivi sir 39 points minimum avant, pendant et un an après les travaux avec 
une périodicité semestrielle. 

R* 

Suivi en phase 
d’exploitation 

Entretien et suivi des 
ouvrages 

Contrôle des organes de fermeture des ouvrages deux fois par an. Visites 
spécifiques deux fois par an des ouvrages hydrauliques et d’assainissement 
afin de juger de la nécessité de leur entretien et de leur nettoyage. 

L'entretien des ouvrages hydrauliques sera effectué par l'exploitant de la Ligne. L'entretien des rivières sur le long 
terme relève de la responsabilité des riverains. 

R* 

Suivi environnemental Suivi environnemental pour chaque bassin versant traversé. 
Suivi environnemental. 
Le suivi et l'entretien des plantations, notamment de celles des ripisylves se réalise à la fois dans le cadre de la 
réception des travaux de plantations et dans le cadre du bilan LOTI. 

R* 

Moyen d’intervention 
en cas d’incident ou 

d’accident 

En phase de travaux 
Plan d’alerte mis en place par les entreprises avant le démarrage des 
travaux. 

Des dispositifs d’interception et de confinement d’une éventuelle pollution accidentelle sont mis en place dans les 
zones sensibles en fonction des enjeux de la ressource en eau. 

R* 

En phase d’exploitation 
Plan d’urgence précisant les procédures à suivre en cas de situation 
anormale. 

 R* 

Mesures 
compensatoires 

Milieux aquatiques et 
zones humides 

Mesures compensatoires à la 
destruction de zones humides 

Les surfaces de zones humides de niveau 1 sont compensées à 200 % par 
des zones humides de niveau 2. 
Les zones humides de niveau 2, 3 et 4 sont compensées par la restauration 
de zone humide de niveau 2 à partir de zones humides dégradées. 
Il faut systématiquement une amélioration substantielle du score fonctionnel 
de la zone concernée. 

La volonté affichée d’ERE est la mise en place des mesures compensatoires « zone humide » avec la 
conservation-gestion, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et 
écologique. 
 
ERE s’engage à réaliser la compensation au plus proche de l’impact et dans le même bassin versant. 

R* 

Mesures compensatoires pour 
les impacts sur les cours 

d’eau 

Doivent être conformes aux dispositions mentionnées dans le 
dossier. Chaque destruction de linéaire de cours d’eau devra faire l’objet 
d’une compensation. Les mesures compensatoires doivent uniquement 
faire appel aux techniques végétales. 
 

ERE a proposé la compensation suivante : 200 m² de frayères restaurées-créées pour 100 m² de frayères 
détruites. 
ERE a proposé la compensation suivante : 100 ml de cours d’eau renaturé pour 100 ml d’habitat aquatique 
impacté. 

R* 

Mesures compensatoires pour 
la destruction de mares et 

plans d’eau 

Doivent être conformes aux dispositions mentionnées dans le dossier. Le 
principe général est de privilégier les compensations sous forme de 
restauration ou recréation de mares et non pas de plans d’eau. 
 

La mise en œuvre de la compensation pour les mares impactées se fera sur la base de la création d’une mare ou 
d’un complexe de mares de compensation dite « immédiate » au plus proche de l’impact et dans l’emprise du 
projet pour une mare impactée. 

R* 

Modalités de suivi et échéancier de la mise en œuvre 
des mesures compensatoires 

L’intégration des mesures compensatoires doit être mise en place dans un 
délai de 5 ans à compter de la notification de l’arrêté loi sur l’eau. 
Chaque trimestre, le pétitionnaire doit fournir des éléments définis aux 
services de la police de l’eau. 

Le suivi de l’efficacité des mesures compensatoires sera présenté dans le bilan LOTI de l’infrastructure. R* 
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D.5.b. Engagements au titre de la protection des espèces de faune et de flore 

Un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, pour la destruction d’espèces végétales protégées observées sur les emprises du projet de la LGV BPL, a été 
établi en décembre 2011. Eiffage Rail Express a été autorisé à titre dérogatoire par arrêté interpréfectoral n°20121430012 du 15 mai 2012 à la destruction, la perturbation intentionnelle, la capture des espèces 
animales protégées et la destruction, l’altération, la dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction et la destruction ou l’enlèvement d’une espèce végétale protégée. Cet arrêté a été complété 
par l’arrêté ministériel du 5 juillet 2012 délivré à ERE relatif à la dérogation « Loutre ». 

 

 Volet flore 

Une seule espèce protégée est concernée par le projet, le Cératophylle inerme (Ceratophyllum submersum), qui est protégé en Pays de la Loire par l’arrêté du 21 janvier 1993 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale. Elle fait l’objet de la demande de dérogation. 

Deux autres espèces protégées sont également étudiées dans le cadre du dossier de demande de dérogation car l’une correspondant à une station identifiée lors des inventaires de 2005 (le Flûteau nageant) 
mais non revue lors de ceux de 2008 et 2011 et l’autre est située non loin du projet (la Cardamine amère). 

Les impacts du projet sur l’espèce sont :  

 la destruction totale de deux mares ; 

 le risque de dégradation de l’eau de certaines mares lors du chantier. 

Les mesures de réduction et d’évitement permettant de réduire les impacts sont les suivantes : 

 la pose de clôtures de chantier et de panneaux de sensibilisation au droit des mares ; 

 la mise en place d’un assainissement provisoire ; 

 le déplacement d’individus vers des mares de compensation. 

Le tableau suivant présente les engagements pris au titre du dossier CNPN, concernant la flore.  

Les mesures de la flore sont représentées sur la cartographie des Engagements et des obligations réglementaires chap. B.2.c 

 

N° 
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

Thématiques 
concernées 

FL1 171,5 
Noyal-sur-

Vilaine 
Mise en place de mesures en faveur du Fluteau Nageant 

Observation en 2005 
Un transfert des sédiments de la mare impactée où existait le Flûteau nageant est effectué dans deux mares 

nouvelles créées et un suivi de la population de l’espèce sur ces deux mares est mis en place selon une 
périodicité annuelle pendant 10 ans, puis trisannuelle pendant 15 ans. 

R Milieu naturel 

FL2 76,3 Ballée Mise en place de mesures en faveur de la Cardamine Amère 

Bien que la station ne soit pas impactée directement, sa préservation nécessite la pose d’un espace sécurisé par 
des poteaux et fils barbelé délimitant la station ainsi que le bas fond dans lequel elle est présente, ce qui 

permettrait d’éviter le passage d’engins. 
Le caractère humide de cet espace sera conservé, en évitant tout remblais ou drainage pouvant l’impacter. 

Un assainissement de chantier adéquat est prévu, en particulier lors de la construction des semelles du viaduc de 
l’Erve (purge et coulée de béton) et au droit des pistes de chantier. 

R Milieu naturel 

FL3 19,7 Joué-l’Abbé Mise en place de mesures en faveur de la Cératophylle Inerme Déplacement d’individus vers des mares de compensation R Milieu naturel 

FL4 13,4 
Savigné-
l’Evêque 

Mise en place de mesures en faveur de la Cératophylle Inerme 
Clôture de chantier sur 100 m au droit des mares en limite d’emprise pour éviter la divagation des engins 

R 

Milieu naturel 

Assainissement provisoire 

FL5 13 
Savigné-
l’Evêque 

Mise en place de mesures en faveur de la Cératophylle Inerme Déplacement d’individus vers des mares de compensation Milieu naturel 

FL6 8,2 
Montfort le 
Gesnois 

Mise en place de mesures en faveur de la Cératophylle Inerme 

Évitement par mise en place d’un écran acoustique au droit de la mare en lieu et place du merlon initialement 
prévu 

R Milieu naturel Clôture de chantier sur 100 m au droit des mares en limite d’emprise pour éviter la divagation des engins 

Assainissement provisoire 

Déplacement d’individus vers des mares de compensation 

Obligations réglementaires complémentaires 

  
 

Mesures liées au dossier CNPN - volet flore FL 
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 Volet faune 

La création d’une LGV impacte fortement la faune locale, ainsi, le tableau suivant énumère les différentes mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées et les impacts identifiés concernant 
les espèces faunistiques protégées.  

 

Espèces 
protégées 

Impacts 
Mesures de réduction en phase de 

conception 
Mesures de réduction en phase travaux Mesures de réduction en phase d’exploitation 

Mesures spécifiques supplémentaires de 
conditions de dérogation 

Oiseaux 

Effet d’emprise 
Effet de coupure 

Risque de collision 
Perturbation visuelle et 

acoustique 
Risque de destruction 

d’individus ou de nids en 
phase travaux 

Ouvrages de transparence 
écologique 

Restauration des lisières boisées 
Pose de nichoirs spécifiques pour la 

Chevêche d’Athéna et la Huppe 
fasciée 

Adaptation du calendrier des travaux 
Vérification de terrain préalable par un 

ornithologue 
Implantation de haies parallèles à la LGV 

Rapport localisant les nids 
Contrôle des bâtis par un écologue habilité 

Chiroptères 
Risque de collision 
Destruction de gîte 

Ouvrage de traversée de la voie 
Haie anticollision 

Clôtures 
Conception paysagère adaptée 

Adaptation du calendrier des travaux / Vérification des bâtis et des arbres avant travaux 

Mammifères 
terrestres 

(hors 
chiroptères) 

Destruction et dégradation 
d’habitats 

Effet de cloisonnement des 
habitats et des populations 
Destruction d’individus par 
collision ou écrasement en 

phase travaux 

Aménagement des ouvrages 
hydrauliques 

Clôtures 

Adaptation du calendrier des travaux 
Délimitation des zones de chantier 

Réalisation des terrassements de manière 
strictement encadrée et prudente au droit des 

zones à risque 
Encadrement du chantier par un expert rompu 

aux techniques spécifiques à déployer pour 
limiter tout risque 

de mortalité de mammifères semi-aquatiques 

Création et restauration de ripisylves 
Limitation de la pression cynégétique 

Défrichement progressifs en zone favorable au 
Castor d’Europe et balisage des terriers 

fréquentés 
Rapport localisant les terriers de castors 

Amphibiens 

Destruction de mare ou plan 
d’eau 

Risque de rupture des 
connexions entre mares à 

amphibiens proches 
Risque de rupture des 

déplacements d'amphibiens 

Aménagement des ouvrages 
hydrauliques 
Mares relais 

Clôtures 

Adaptation du calendrier des travaux 
Bâches amphibiens 

Déplacement des individus 
Réduction de la production de matières en 

suspension 

Ouvrages hydrauliques mixtes 

Habitats contrôlés par un écologue habilité 
Déplacements d’individus effectués par un 

écologue 
Remblaiement des mares en dehors des périodes 

de reproduction 

Reptiles 
Destruction d’habitats et 

d’individus 
Création d’andains définitifs ou de 
pierriers sur des sites favorables 

Adaptation du calendrier des travaux 
Export des souches 

Implantation de haies parallèles à la LGV 
Capture et relâche des individus trouvés au cours 

des travaux 

Insectes 

Destruction d’arbres à cavité 
Destruction d’individus par 

collision ou écrasement lors 
des travaux 

Dérangement en phase 
travaux par le bruit, les 

vibrations et la poussière 

Clôture 
Limitation d’emprises 

Évitement des haies à fort enjeux 
Déplacement des arbres morts à 

enjeux pour les insectes 
saproxylophages 

Adaptation du calendrier des travaux Implantation de haies parallèles à la LGV 
Terreau des arbres montrant des indices de pique-
prunes prélevé et déplacé dans d’autres arbres à 

cavités proches 

Poissons 
Emprise sur des frayères 

Risque de colmatage par les 
particules fines 

Aménagement des ouvrages 
hydrauliques 

Préserver le lit mineur et les berges 
du cours d’eau, 

Adaptation du calendrier des travaux 
Protection des berges 

Préserver la qualité des eaux en phase chantier 
en mettant en place un assainissement 

provisoire spécifique 

Préserver la qualité des eaux en phase d’exploitation en réduisant l’apport de produits 
phytosanitaires lors de l’entretien de la LGV et mettant en place un Plan d’alerte et 

d’intervention (PAI) en cas de pollution accidentelle. 
Réalisation d’une pêche de sauvegarde 

Mollusques 
Risque de colmatage par les 

particules fines 
Préserver le lit mineur et les berges 

du cours d’eau 

Adaptation du calendrier des travaux 
Préserver la qualité des eaux en phase chantier 

en mettant en place un assainissement 
provisoire spécifique 

Préserver la qualité des eaux en phase d’exploitation en réduisant l’apport de produits 
phytosanitaires lors de l’entretien de la LGV et mettant en place un Plan d’alerte et 

d’intervention (PAI) en cas de pollution accidentelle. 
Balisage de la station de Mulette épaisse 

 

Le tableau suivant présente les engagements pris au titre du dossier CNPN, concernant la faune. La quasi-totalité de ceux-ci a été respectée. Seuls quelques engagements ponctuels n’ont pas été respectés 
ou n’ont pas été activés car n’étaient plus nécessaires au moment des travaux.   

Des transferts de terreau contenant des Piques-Prunes étaient initialement prévus sur trois sites dans le département de l’Ille et Vilaine et trois sites dans le département de la Sarthe. Seul un transfert a été 
réalisé le 24/10/2012 par l’enthomologiste Nicolas Moulin sur le site « Bon Accueil/La Vannerie » à Coulans-sur-Gée/La Quinte. 

Les autres sites n’ont pas bénéficié de transfert. En effet : 

 les deux sites de Coulans-sur-Gée au lieu-dit « Les Cormiers » ont été évités par le tracé de la LGV ; 

 l’arbre impacté à la Tricouillère à Domagné était un tronc déjà abattu avant les prospections de 2009 et entreposé en bordure de haie dans une prairie. Ces billes de bois avaient été visitées en 2011 
mais elles n’ont pas été retrouvées lors de la visite du 19/07/2012 par l’expert enthomologiste. L’arbre en limite d’emprise a été préservé en 2012 ; 
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 pour le site de la Haie de Fontaine, c’est du terreau contenant des Cétoines et non du Pique-Prune qui a été transféré. De ce fait, aucune opération de transfert complémentaire ou de suivi ne sont à 
réaliser sur ces secteurs. Cette mesure de réduction a donc été considérée comme soldée depuis 2012. 

Pour les reconstitutions de lisières, les linéaires identifiés dans le dossier ont fait l’objet d’une visite par la maîtrise d’œuvre particulière du groupement en charge des plantations sur le projet. En fonction de 
l’état de la lisière, la reconstitution est soit laissée à la dynamique naturelle soit appuyée par des replantations adaptées favorisant une cicatrisation plus rapide des milieux. Ainsi, pour certains sites, la lisière 
existante a été maintenue et non reconstituée. 

Concernant les amphibiens, un engagement a été inactivé. L’ouvrage de la Grande Courteille bien qu’indiqué dans les mesures de réduction est situé dans une zone sans impact direct ni indirect et ainsi 
aucune fonctionnalité amphibien n’était à assurer dans ce secteur. 

Concernant l’avifaune, un engagement a été inactivé. Il était prévu la pose de nichoirs à proximité des sites colonisés et identifiés dans le dossier CNPN pour limiter l’impact de la destruction de gîtes. En 
Mayenne, grâce aux réductions d’emprise, le gîte à Chevêche d’Athéna identifié à la Maison Neuve au Genest-Saint-Isle n’est pas impacté et ne nécessitait donc pas de nichoir. 

Les mesures de la faune sont représentées sur la cartographie des Engagements et des obligations réglementaires chap. B.2.c:  

 

 

N°  
PK 

Travaux 
Commune Engagement Mesures prévues au stade de l'APD GC définitif 

État de 
l’engagement 

État global  de 
l’engagement 

Thématiques 
concernées 

FA1 179,6 
Cesson-
Sévigné 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 
des amphibiens 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R Milieu naturel 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA2 178,6 
Cesson-
Sévigné 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens et des insectes 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

R Milieu naturel 
Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

FA3 177,4 
Cesson-
Sévigné 

Mise en place de mesures en faveur des chiroptères Haie simple R* R Milieu naturel 

FA4 176 Domloup 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel 

Haies simples R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

FA5 171,7 
Noyal sur 

Vilaine 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des chiroptères et des oiseaux  

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* et NRR Milieu naturel 

Haies doubles R* 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Reconstitution de lisière NRR 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA6 170,8 
Noyal sur 

Vilaine 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, et des insectes 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA7 170,3 
Noyal sur 

Vilaine 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel Haies doubles R* 

Haies simples R* 

FA8 168,2 Ossé 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA9 167,3 Ossé 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA10 166,4 Ossé Mise en place de mesures en faveur des amphibiens Ouvrage pour les amphibiens R R Milieu naturel 

Obligations réglementaires complémentaires 

  
 

Mesures liées au dossier CNPN - volet faune FA 



    

Bilan LOTI Environnement 
Conformité aux engagements et suivis environnementaux     172 / 202 Mars 2019 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

FA11 164,6 Domagné 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA12 163,7 Domagné Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement  Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R R Milieu naturel 

FA13 162,9 Domagné Mise en place de mesures en faveur des insectes et des oiseaux 

Plantation de haies favorables au Pique-prune R 

R et NR Milieu naturel Déplacement de terreau NR 

Pose de nichoirs R 

FA14 161,4 Domagné Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R R Milieu naturel 

FA15 160,3 
Louvigné de 

Bais 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies doubles R* 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA16 159,7 
Louvigné de 

Bais 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R R Milieu naturel 

FA17 159 
Louvigné de 

Bais 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des amphibiens 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA18 158,1 
Louvigné de 

Bais 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies doubles R* 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA19 157,3 
Louvigné de 

Bais 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R R Milieu naturel 

FA20 155,7 Torcé 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des amphibiens 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA21 155 Torcé Mise en place de mesures en faveur des chiroptères Haies simples R* R* Milieu naturel 

FA22 154,6 Torcé 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA23 152,5 Torcé 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des amphibiens 

2 ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R Milieu naturel 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA24 151 Torcé 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

FA25 150,3 Etrelles 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères et des oiseaux 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* et NRR Milieu naturel Haies doubles R* 

Reconstitution de lisière NRR 

FA26 150 Etrelles Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R R Milieu naturel 

FA27 149 Etrelles 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies doubles R* 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA28 147,5 Etrelles Mise en place de mesures en faveur des chiroptères Haies simples R* R* Milieu naturel 

FA29 145,6 Argentré 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel Haies doubles R* 

Mesures de déplacement des amphibiens R 
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Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA30 145,1 Argentré 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA31 144 Argentré Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R R Milieu naturel 

FA32 143,2 Argentré 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel Haies doubles R* 

Haies simples R* 

FA33 142,3 
Gennes sur 

Seiche 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA34 141,5 Brielles Mise en place de mesures en faveur des oiseaux Pose de nichoirs R R Milieu naturel 

FA35 141 Brielles Mise en place de mesures en faveur des amphibiens 
Mesures de déplacement des amphibiens R 

R Milieu naturel 
Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA36 140,4 Brielles 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA37 139,8 Brielles 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des amphibiens 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

FA38 138,4 Brielles 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Haies simples R* 

Haies doubles R* 

FA39 137,8 Brielles 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des chiroptères, des oiseaux et des insectes 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* et NR Milieu naturel 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Haies simples R* 

Haies doubles R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Déplacement de terreau NR 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Pose de nichoirs R 

FA40 137,1 Le Pertre 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères et des insectes 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel Haies doubles R* 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA41 136,6 Le Pertre 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des amphibiens 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R Milieu naturel 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA42 136 Le Pertre  Mise en place de mesures en faveur des amphibiens 
Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

R Milieu naturel 
Mesures de déplacement des amphibiens R 

FA43 135,3 Le Pertre 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

Haies simples R* 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

FA44 134,4 Le Pertre 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 
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FA45 133,7 Le Pertre Mise en place de mesures en faveur des amphibiens 
Mesures de déplacement des amphibiens R 

R Milieu naturel 
Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA46 133,1 
Beaulieu sur 

Oudon 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies simples R* 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA47 132,4 
Saint Cyr le 
Gravelais 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 
des chiroptères 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA48 131,6 
Saint Cyr le 
Gravelais 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères, des oiseaux, des insectes et des mammifères 

semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* et I Milieu naturel 

Haies doubles R* 

Mesures de déplacement des amphibiens I 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens I 

Ouvrages pour les amphibiens I 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Pose de nichoirs R 

Ouvrage hydraulique permettant le franchissement par le Martin-pêcheur d’Europe R 

FA49 130,6 
Saint Cyr le 
Gravelais 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 
des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

FA50 130,1 
Saint Cyr le 
Gravelais 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 
des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

FA51 129,6 Montjean Mise en place de mesures en faveur des insectes Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R R Milieu naturel 

FA52 128,6 
Ruillé le 

Gravelais 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R R Milieu naturel 

FA53 127,3 
Ruillé le 

Gravelais 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères, des oiseaux et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Reconstitution de lisière R 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

FA54 126,5 
Ruillé le 

Gravelais 
Mise en place de mesures en faveur des amphibiens et des chiroptères 

Haies simples R* 

R* Milieu naturel Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA55 126 Loiron Mise en place de mesures en faveur des amphibiens Ouvrages pour les amphibiens R R Milieu naturel 

FA56 125,5 Loiron 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des chiroptères, des insectes et des oiseaux 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Haies parallèles à la LGV R 

FA57 124,1 Loiron 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA58 123,6 Loiron 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères, des insectes, des oiseaux et des mammifères 

semi-aquatiques 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 
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Ouvrages pour les amphibiens R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Pose de nichoirs R 

Défrichement hors période de reproduction R 

FA59 Racc 1,3 Loiron 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères et des insectes 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies doubles R* 

Haies simples R* 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA60 122,9 Loiron 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères et des insectes 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel Haies doubles R* 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA61 121,4 Loiron Mise en place de mesures en faveur des amphibiens 
Mesures de déplacement des amphibiens R 

R Milieu naturel 
Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA62 Racc 3,5 Saint Berthevin Mise en place de mesures en faveur des chiroptères et des oiseaux 
Haies simples R* 

R* Milieu naturel 
Reconstitution de lisière R 

FA63 Racc 6,5 Saint Berthevin 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères, des oiseaux et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

FA64 119,6 Saint Berthevin 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des amphibiens 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 
R Milieu naturel 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA65 118,4 
Le Genest st 

Isle 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies simples R* 

Défrichement hors période de reproduction R 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

FA66 117,5 
Le Genest st 

Isle 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibien, des chiroptères, des oiseaux et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

Défrichement hors période de reproduction R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Haies parallèles à la LGV R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Pose de nichoirs R 

FA67 116,7 Saint Berthevin Mise en place de mesures en faveur des insectes Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R R Milieu naturel 

FA68 116,2 Changé Mise en place de mesures en faveur des amphibiens Mesures de déplacement des amphibiens R R Milieu naturel 

FA69 115,7 Changé Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R R Milieu naturel 

FA70 115,4 Changé Mise en place de mesures en faveur des insectes Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R R Milieu naturel 

FA71 113,7 Changé Mise en place de mesures en faveur des amphibiens et des insectes 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

R Milieu naturel Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA72 112,8 Changé 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des insectes et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel 
Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 
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Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Défrichement hors période de reproduction R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

FA73 112 Changé Mise en place de mesures en faveur des mammifères semi-aquatiques 
Défrichement hors période de reproduction R 

R Milieu naturel 
Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

FA74 110,4 Changé 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des mammifères semi-aquatiques et des oiseaux 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel 
Défrichement hors période de reproduction R 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

Ouvrage hydraulique permettant le franchissement par le Martin-pêcheur d’Europe R 

FA75 109,5 Changé 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des insectes 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA76 107 Louverné Mise en place de mesures en faveur des amphibiens et des insectes 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

R Milieu naturel Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA77 106,4 
Bonchamp lès 

Laval 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

FA78 Racc 3,8 
Bonchamp lès 

Laval 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

Haies simples R* 

FA79 104,3 
Bonchamp lès 

Laval 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel Haies doubles R* 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

FA80 Racc 1,7 
Bonchamp lès 

Laval 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des chiroptères, des insectes et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA81 103,2 Argentré Mise en place de mesures en faveur des amphibiens et des insectes 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

R Milieu naturel Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA82 102,2 Argentré Mise en place de mesures en faveur des amphibiens et des insectes 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

R Milieu naturel Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA83 101,8 Argentré 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA84 101 Argentré 
Mise en place de mesures en faveur des amphibiens, des chiroptères et des 

insectes 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 
R* Milieu naturel 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 
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Haies simples R* 

FA85 99,7 Argentré 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des chiroptères, des insectes, des oiseaux et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Haies simples R* 

Défrichement hors période de reproduction R 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

Ouvrage hydraulique permettant le franchissement par le Martin-pêcheur d’Europe R 

Haies parallèles à la LGV R 

FA86 98,9 Argentré Mise en place de mesures en faveur des insectes Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R R Milieu naturel 

FA87 97,7 Louvigné 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des chiroptères 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies doubles R* 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA88 96,5 
Louvigné / 
Soulgé sur 

Ouette 

Mise en place de mesures en faveur des amphibiens, des chiroptères, des insectes 
et des oiseaux 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

R* , I et NRR* Milieu naturel 

Haies simples R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens I 

Pose de nichoirs NRR* 

FA89 95 
Soulgé sur 

Ouette / 
Bazougers 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 
des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel Haies simples R* 

Haies doubles R* 

FA90 93,6 Bazougers 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies simples R* 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

FA91 93,2 Bazougers Mise en place de mesures en faveur des amphibiens et des insectes 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

R Milieu naturel Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA92 92 Bazougers 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des oiseaux 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA93 91 Bazougers 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA94 89,6 
La Bazouge de 

Chemeré 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies doubles R* 

Haies simples R* 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA95 88,9 
La Bazouge de 

Chemeré 
Mise en place de mesures en faveur des insectes et des oiseaux 

Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 
R Milieu naturel 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA96 86,8 
Saint Denis du 

Maine 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens et des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies doubles R* 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA97 85,9 Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R R* Milieu naturel 
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Saint Denis du 
Maine 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens et des chiroptères 

Haies doubles R* 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA98 85 
Saint Denis du 

Maine 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des amphibiens 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 
R Milieu naturel 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA99 83,6 
Saint Denis du 

Maine / La 
Cropte 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA100 82 La Cropte 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des insectes 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R Milieu naturel 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA101 81 
La Cropte / 

Préaux 
Mise en place de mesures en faveur des amphibiens et des oiseaux 

Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 
R Milieu naturel 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

FA102 79,9 
Préaux / 

Chémeré le 
Roi 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 
des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel Haies doubles R* 

Haies simples R* 

FA103 79 
Chémeré le 
Roi / Ballée 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères et des oiseaux  

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies doubles R* 

Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA104 78 Ballée Mise en place de mesures en faveur des amphibiens et des insectes 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

R Milieu naturel Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA105 76,8 Ballée 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères, des insectes et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies simples R* 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA106 75,2 Ballée 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des chiroptères et des oiseaux  

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel 
Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

FA107 73 
Auvers le 
Hamon 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 
des amphibiens 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA108 72,3 
Auvers le 
Hamon 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 
des chiroptères 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 
R Milieu naturel 

Haies parallèles à la LGV R 

FA109 71,9 
Auvers le 
Hamon 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des chiroptères, des oiseaux et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies simples R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

FA110 70,9 
Auvers le 
Hamon 

Mise en place de mesures en faveur des insectes et des oiseaux 
Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

R Milieu naturel 
Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

FA111 69,6 
Auvers le 
Hamon 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 
des oiseaux 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R Milieu naturel 

Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 
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FA112 68,8 
Auvers le 
Hamon 

Mise en place de mesures en faveur des oiseaux 
Reconstitution de lisières R* 

R* Milieu naturel 
Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

FA113 Racc 1,3 
Auvers le 
Hamon 

Mise en place de mesures en faveur des insectes et des oiseaux 

Haies parallèles à la LGV R 

R Milieu naturel Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Pose de nichoirs R 

FA114 Racc 3,5 
Auvers le 
Hamon 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des chiroptères et des oiseaux 

Haies simples R* 

R* Milieu naturel 
Reconstitution de lisières R* 

Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

FA115 Racc 7,5 
Juigné sur 

Sarthe 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel Haies simples R* 

Haies doubles R* 

FA116 67,4 
Auvers le 
Hamon 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des oiseaux et de mammifères semi-aquatiques 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel 

Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

FA117 Racc 1,5 
Auvers le 
Hamon 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

FA118 66,8 
Poillé sur 

Vègre 
Mise en place de mesures en faveur des oiseaux Pose de nichoirs R R Milieu naturel 

FA119 64,5 
Poillé sur 

Vègre 
Mise en place de mesures en faveur des oiseaux 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R Milieu naturel 

Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

FA120 62,7 

Poillé sur 
Vègre / 

Fontenay sur 
Vègre 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

Défrichement hors période de reproduction R 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

FA121 62,2 
Fontenay sur 

Vègre 
Mise en place de mesures en faveur des amphibiens 

Mesures de déplacement des amphibiens R 
R Milieu naturel 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA122 60,2 
Fontenay sur 

Vègre 
Mise en place de mesures en faveur des oiseaux 

Haies parallèles à la LGV R 
R Milieu naturel 

Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

FA123 58,4 
Chantenay 
Villedieu 

Mise en place de mesures en faveur des oiseaux 
Haies parallèles à la LGV R 

R Milieu naturel 
Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

FA124 57,1 
Chantenay 
Villedieu 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel 
Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Haies doubles R 

FA125 55,5 
Chantenay 
Villedieu 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 
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Haies doubles R* 

FA126 54,6 
Chantenay 
Villedieu 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères et des oiseaux  

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

Haies simples R* 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA127 53,8 
Chantenay 
Villedieu 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des chiroptères et des oiseaux 

Haies simples R* 

R* Milieu naturel Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

Visite de l’emprise par un ornithologue préalablement au début des travaux R 

FA128 52 
Chantenay 
Villedieu / 

Vallon sur Gée 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères, des insectes, des oiseaux et des mammifères 

semi-aquatiques 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Ouvrages pour les amphibiens R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Reconstitution de lisière R* 

FA129 50,4 Vallon sur Gée 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des chiroptères et des insectes 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies doubles R* 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA130 49,6 Vallon sur Gée Mise en place de mesures en faveur des amphibiens et des chiroptères 
Ouvrages pour les amphibiens R 

R* Milieu naturel 
Haies simples R* 

FA131 47,7 
Vallon sur Gée 

/ Maigné 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 
Haies doubles R* 

Ouvrages pour les amphibiens R 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

FA132 45,1 
Crannes en 
Champagne 

Mise en place de mesures en faveur des oiseaux 
Pose de nichoirs R 

R Milieu naturel 
Haies parallèles à la LGV R 

FA133 43,7 
Crannes en 
Champagne 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des chiroptères et des oiseaux 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Haies doubles R 

Pose de nichoirs R 

FA134 41,4 
Souligné Flacé 
/ Coulans sur 

Gée 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 
des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA135 39,4 
Coulans sur 

Gée 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères, des insectes, des oiseaux et des mammifères 

semi-aquatiques 

4 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

Haies doubles R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Reconstitution de lisière R* 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

2 ouvrages pour les amphibiens R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA136 37,2 
Coulans sur 

Gée 
Mise en place de mesures en faveur des insectes 

Déplacement de terreau I 
R et I Milieu naturel 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 
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Plantation de haies favorables au Pique Prune R 

FA137 36,6 
Coulans sur 

Gée 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères et des insectes 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

Haies simples R* 

Déplacement de terreau R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Plantation de haies favorables au Pique Prune R 

FA138 33,9 
La Quinte / 

Degré 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des oiseaux et des mammifères semi-aquatiques 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

Haies parallèles à la LGV R 

FA139 31,9 Degré 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

FA140 30,2 Aigné 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères et des oiseaux 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel Haies doubles R* 

Reconstitution de lisière R 

FA141 28,9 Aigné 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des amphibiens 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA142 27,6 Aigné 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des mammifères semi-aquatiques 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

FA143 Racc 1 La Milesse Mise en place de mesures en faveur des insectes et des oiseaux 

Haies parallèles à la LGV R 

R Milieu naturel Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Pose de nichoirs R 

FA144 25,6 
La Milesse / 

Saint Saturnin 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères, des oiseaux et des mammifères semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

FA145 24,6 Saint Saturnin Mise en place de mesures en faveur des chiroptères, des insectes et des oiseaux 

Haies simples R* 

R* Milieu naturel 

Haies simples R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

Pose de nichoirs R 

FA146 22,8 
Neuville sur 

Sarthe 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des amphibiens 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel 
Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Ouvrages pour les amphibiens R 

FA147 21,5 Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R R Milieu naturel 
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Neuville sur 
Sarthe 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères, des insectes, des oiseaux et des mammifères 

semi-aquatiques 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Ouvrages pour les amphibiens R 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

Pose de nichoirs R 

Haies parallèles à la LGV R 

FA148 20,3 Joué l’Abbé Mise en place de mesures en faveur des oiseaux 
Pose de nichoirs R 

R Milieu naturel 
Haies parallèles à la LGV R 

FA149 19,5 Joué l’Abbé 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des amphibiens 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA150 18,5 Joué l’Abbé 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des chiroptères et des oiseaux 

Pose de nichoirs R 

R* Milieu naturel 

Haies parallèles à la LGV R 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

Haies parallèles à la LGV R 

Haies simples R* 

FA151 16 
Savigné 
l’Évêque 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des chiroptères et des mammifères semi-aquatiques 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

R* Milieu naturel 
Défrichement hors période de reproduction R 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

Haies doubles R* 

FA152 14,5 
Savigné 
l’Évêque 

Mise en place de mesures en faveur des insectes et des oiseaux 

Haies parallèles à la LGV R 

R Milieu naturel Pose de nichoirs R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA153 13,3 
Savigné 
l’Évêque 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens et des oiseaux 

2 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

R Milieu naturel 

Haies parallèles à la LGV R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Pose de nichoirs R 

Plantation de haies favorables au Grand Capricorne R 

FA154 11,5 Saint Corneille 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères, des insectes, des oiseaux et des mammifères 

semi-aquatiques 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* 

R* 
Milieu naturel 

Haies doubles R* 

Haies simples R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Ouvrages pour les amphibiens R 

Pose de nichoirs R 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

FA155 10,2 Saint Corneille 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des chiroptères et des oiseaux  

3 ouvrages hydrauliques adaptés pour rétablir les déplacements de la faune R 

Haies simples R* 

 Milieu naturel Haies parallèles à la LGV R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 
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Pose de nichoirs R 

FA156 9,1 
Saint Corneille 

/ Lombron 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA157 8,1 
Lombron / 
Montfort le 
Gesnois 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères et des oiseaux  

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

Haies parallèles à la LGV R 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Ouvrages pour les amphibiens R 

FA158 7 
Montfort le 
Gesnois 

Mise en place de mesures en faveur des chiroptères et des oiseaux 
Haies simples R* 

R* Milieu naturel 
Reconstitution de lisière R* 

FA159 6,1 
Lombron / 
Montfort le 
Gesnois 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 
des amphibiens, des chiroptères, des oiseaux et des mammifères semi-terrestres 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Ouvrages pour les amphibiens R 

Haies doubles R* 

Haies simples R* 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

Défrichement hors période de reproduction R 

FA160 5 
Montfort le 
Gesnois 

Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 
des amphibiens 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R Milieu naturel 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

FA161 4 
Montfort le 
Gesnois 

Mise en place de mesures en faveur des chiroptères Haies simples R* R* Milieu naturel 

FA162 2,7 Connerré 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement et 

des chiroptères 

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 
R* Milieu naturel 

Haies doubles R* 

FA163 Racc 1,5 Connerré 
Mise en place de mesures en faveur du rétablissement des axes de déplacement, 

des amphibiens, des chiroptères et des oiseaux  

Ouvrage hydraulique adapté pour rétablir les déplacements de la faune R 

R* Milieu naturel 

Mesures de déplacement des amphibiens R 

Clôtures infranchissables pour les amphibiens R 

Ouvrages pour les amphibiens R 

Haies simples R* 

Haies parallèles à la LGV R 

FA164 1,6 Connerré Mise en place de mesures en faveur des mammifères semi-aquatiques 

Clôtures infranchissables par la Loutre d’Europe R 

R Milieu naturel Défrichement hors période de reproduction  R 

Recherche de gîtes de Castor avant le début du chantier  R 

  



    

Bilan LOTI Environnement 
Conformité aux engagements et suivis environnementaux     184 / 202 Mars 2019 

D.5.c. Engagements au titre du Code forestier 

La compensation boisement au titre du Code forestier est stipulée dans l’arrêté interpréfectoral n° 06-6427 du 6 décembre 2006 portant autorisation de défrichement au bénéfice de RFF et prolongé par 
l’arrêté interpréfectoral du 27 août 2010, et dans l’arrêté préfectoral n°2011179-0068 du 8 juillet 2011 portant autorisation de défrichement pour la Virgule de Sablé. 

La compensation Boisement implique la reconstitution de 213,75 ha de boisement avec au minimum une entité cohérente de 4 ha ou de 1 ha si le site est accolé à un boisement existant. 

 

Ainsi, au total 214,95 ha de compensation boisement ont été mis en œuvre au titre de l’autorisation de défrichement. 

En Ille-et-Vilaine, deux plantations ont été réalisées sur la commune de Cesson Sévigné. L’une, représentant une surface de 2,94 ha, a fait l’objet d’une réception par les services de la DRAAF le 23/10/2014. 

L’autre, d’une superficie de 0.91 ha a été réceptionnée en octobre 2015. De plus, un boisement de 25 ha, dont 15,5 ha au titre de la compensation, a été réalisé au Bois d’Orcan, propriété privée située sur 

la commune de Noyal sur Vilaine. Ce boisement a été réceptionné par la DRAAF le 4 décembre 2012. 

En Mayenne, six projets techniques ont été transmis pour agrément à la DDT, tous ont reçu un avis favorable, pour une surface totale de 57 ha. Les plantations ont été réalisées en 2013 puis 2014 et ont 

toutes fait l’objet d’une réception par la DDT. 

En Sarthe, quatorze projets techniques ont été transmis pour agrément à la DDT, tous ont reçu un avis favorable, pour une surface totale de 138,5 ha. Les plantations ont été engagées dès 2013 (73,8 ha), 

poursuivies en 2014 (27,3 ha) et 2015 (27,4 ha) et achevées en 2016. 

 

Le tableau suivant présente les boisements compensateurs envisagés et réalisés par département. 

Département  Objectif (ha)  Réalisé (ha) Commune de boisement 
Surface validée (ha) 

2012 2013 2014 2015 

35 18,95 19,5 
Noyal-sur-Villaine 15,65 15,65       

Cesson-Sévigné 3,85   2,94 0,91   

53 56,78 57 

La Baconnière 7,57   7,57     

La Bazouge de Chémeré 17,87   17,87     

Marcillé-la-Ville 6,1     6,1   

Montjean 7,12   7,12     

Origné 12,3     12,3   

Saint Denis du Maine 6,04     6,04   

72 138,02 138,45 

Auvers-le -Hamon 7,78     7,78   

Auvers-le -Hamon 7,02       7,02 

Auvers-le -Hamon 13,48     13,48   

Auvers-le -Hamon 9,08       9,08 

Coulans sur Gee 3,86       3,86 

Coulans sur Gee 7,46       7,46 

Aigné 2,73         

La Suze sur Sarthe 6,27   6,27     

La Suze sur Sarthe 6     6   

Lombron 9,74   9,74     

Avoise/Asnières sur vègre 11,21   11,21     

Parcé sur Sarthe 32,8   32,8     

Saint Jean du Bois 12,8   12,8     

Vallon sur Gee 7,22         

Total 213,75 214,95       
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D.6. Ouvrages de traversée hydraulique 

Bassin 
versant 

Type de dispositif de contrôle et/ou de confinement Caractéristiques de l’ouvrage 

Numéro ouvrage Type ouvrage Exutoire PK Dimensions Mixte PPF Rescindement 

Vilaine OH1802 4a affluent de la Vilaine 180,18 1200 mm non non 

Vilaine PRA1801 nc rue de la fontaine 180,05 L = 10,00 m non non 

Vilaine PRA1795 nc ruisseau de Forge 179,51 L = 5,00 m non non 

Vilaine PRA1794 3b ruisseau de Forge 179,48 L = 3,00 m oui oui 

Vilaine PRA1784 3b ruisseau de Forge 178,37 4,5 * 3 m oui oui 

Vilaine OHT 1780 4a affluent du ruisseau de Forge 178,07 1200 mm non non 

Vilaine PRO1776 nc CR 124 177,61 L = 12,00 m non non 

Vilaine OHM 1772-1 4a affluent du ruisseau de Forge 177,26 1200 mm non non 

Vilaine PRO1764 nc RD 266 + RD32 176,41 L = 12,00 m non non 

Vilaine OH1758 4b affluent du ruisseau du Blosne 175,8 2 * 2 m oui oui 

Vilaine PPF1756 nc PPF 175,61 phi 800 PPF non 

Vilaine PPF1740 nc PPF 174,06 phi 800 PPF non 

Vilaine OH1739 4a affluent du ruisseau du Blosne 173,86 1500 mm non non 

Vilaine PRO1736 nc VC 14 173,53 L = 12,00 m non non 

Vilaine OH1732 4a affluent de la Vilaine 173,2 1000 mm non non 

Vilaine PRO1724 nc VC 25 172,37 L = 17,57 m non non 

Vilaine PPF1719 nc PPF 171,87 phi 800 PPF non 

Vilaine PRA1716 nc RD 92 171,68 L = 9,5 m non non 

Vilaine OH1715 4a amont du ruisseau de la Tertrais 171,54 1500 mm non non 

Vilaine PPF1712 nc PPF 171,23 phi 800 PPF non 

Vilaine PRA1708 4c affluent de l'Yaigne + PGF 170,82 L = 8,00 m oui oui 

Vilaine PRO1706 nc VC 3 170,57 L = 12,30 m non non 

Vilaine PPF1704 nc PPF 170,38 phi 800 PPF non 

Vilaine PRA1701 4b ruisseau du Bois de Gervis 170,16 L = 3,50 m oui non 

Vilaine PRO1695 nc RD 101 169,51 L = 12,30 m non non 

Vilaine PRO1684 nc RD 393 168,37 L = 12,30 m non non 

Vilaine OH1681 3b ruisseau de la Grande Chênaie 168,06 2 * 2,5 m oui non 

Vilaine PPF1679 nc PPF 167,94 phi 800 PPF non 

Vilaine PPF1673 nc PPF 167,31 phi 800 PPF non 

Vilaine PRA1672 3b ruisseau de Maubusson au lieu-dit "Maubusson" 167,19 L = 3,50 m oui oui 

Vilaine PPF1670 nc PPF 167 phi 800 PPF non 

Vilaine PRO1667 nc RD 93 166,71 L = 12,30 m non non 

Vilaine Rescindement 1661 nc ruisseau de Maubusson 166,1 / non oui 

Vilaine PRO1656 nc RD 34 165,55 L = 12,30 m non non 

Vilaine PPF1650 nc PPF 165,01 phi 800 PPF non 

Vilaine OH1645 3b affluent de l'Yaigne 164,52 2,5 * 2,5 m oui oui 

Vilaine PRA1637 3b ruisseau de Guines + CR 119 163,65 L = 8,4 m oui oui 

Vilaine OH1631 4a affluent du ruisseau de Guines 163,1 1000 mm non non 

Vilaine PRO1626 nc RD 105 162,61 L = 12,30 m non non 

Vilaine PRO1620 nc RD 99 162,05 L = 12,30 m non non 
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Vilaine OH1612 3b affluent du ruisseau de Fouesnel 161,2 2,5 * 1,5 m oui oui 

Vilaine PRO1603 nc VC 104 160,34 L = 12,30 m non non 

Vilaine OH1602 3a affluent ruisseau de Fouesnel au lieu-dit "le Bois d'Y" 160,16 2 * 2 m oui oui 

Vilaine PPF1597 nc PPF 159,69 phi 800 PPF non 

Vilaine OH1595 3a affluent ruisseau de Fouesnel au lieu-dit "le Bois d'Y" 159,55 2 * 1,8 m oui non 

Vilaine PPF1595 nc PPF 159,54 phi 800 PPF non 

Vilaine OH1594 4a affluent du ruisseau de Fouesnel 159,36 1000 mm non oui 

Vilaine PPF1591 nc PPF 159,2 phi 800 PPF non 

Vilaine PPF1589 nc PPF 158,95 phi 800 PPF non 

Vilaine OH1589 3a affluent du ruisseau de Fouesnel 158,94 1500 mm oui non 

Vilaine PRA1589 nc VC 106 158,8 L = 3,00 m non non 

Vilaine PPF1587 nc PPF 158,69 phi 800 PPF non 

Vilaine OH1587 3a affluent du ruisseau de Fouesnel 158,69 2 * 2 m oui oui 

Vilaine PRO1583 nc RD 95 158,35 L = 12,30 m non non 

Vilaine PRA1580 3b ruisseau de Fouesnel 158 L = 3,00 m oui oui 

Vilaine OH1578 4a affluent du ruisseau de Fouesnel 157,76 1200 mm non non 

Vilaine PPF1575 nc PPF 157,57 phi 800 PPF non 

Vilaine OH1571 4c affluent du ruisseau de Fouesnel 157,13 2,25 x 1,15 m non non 

Vilaine PRO1568 nc VC 1 156,76 L = 12,30 m non non 

Vilaine OH1565 4a affluent du ruisseau de Fouesnel 156,53 1500 mm non non 

Vilaine PPF1560 nc PPF 155,98 phi 800 PPF non 

Vilaine PRA1557 nc RD 77 155,71 L = 10,70 m non non 

Vilaine PPF1556 nc PPF 155,6 phi 800 PPF non 

Vilaine OH1556 4a affluent du ruisseau de l'Etang des Vaux 155,6 1500 mm non non 

Vilaine PRO1551 nc VC 8 155,06 L = 12,30 m non non 

Vilaine OH1546 4a affluent du ruisseau de l'Etang des Vaux 154,57 1500 mm non oui 

Vilaine PRA1544 3b ruisseau de l'Etang des Vaux 154,41 L = 5,5 m oui oui 

Vilaine PRO1538 nc VC 3 153,81 L = 12,30 m non non 

Vilaine OHL 1531-2 nc affluent du ruisseau de la Gaillerie 153,12 600 mm non non 

Vilaine PRO1531 nc RD 106 153,1 L = 12,30 m non non 

Vilaine OH1525 4a affluent du ruisseau de la Gaillerie 152,5 1200 mm non non 

Vilaine OH1523 3b affluent du ruisseau de la Gaillerie 152,32 2 x 2,5 m oui oui 

Vilaine OH1515 4a affluent du ruisseau de la Gaillerie 151,48 1200 mm non non 

Vilaine PPF1513 nc PPF 151,28 phi 800 PPF non 

Vilaine PRO1512 nc RD 108 151,23 L = 12,30 m non non 

Vilaine PPF1509 nc PPF 150,9 phi 800 PPF non 

Vilaine OH1509 4a affluent du ruisseau de la Gaillerie 150,9 1200 mm non non 

Vilaine OH1505 4a affluent du ruisseau de la Gaillerie 150,5 800 mm non non 

Vilaine PPF1503 nc PPF 150,32 phi 800 PPF non 
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Vilaine PRA1502 2b affluent du ruisseau de la Gaillerie 150,22 L = 8,00 m non non 

Vilaine OH1498 3b ruisseau de la Gaillerie 149,83 2 x 2 m oui oui 

Vilaine PRO1498 nc VC 101 149,75 L = 12,30 m non non 

Vilaine OH1489 3b ruisseau de Matelais 148,93 2 x 2,5 m oui oui 

Vilaine PRO1479 nc RD 178 147,87 L = 12,30 m non non 

Vilaine PRO1469 nc affluent du ruisseau de l'Ebouel + VC 12 146,94 L = 12,30 m non oui 

Vilaine OH1467 4a affluent du ruisseau lieu dit "la Cotardière" 146,66 1000 mm non non 

Vilaine OHL 1460-2 nc affluent du ruisseau de Noirloup 146,28 600 mm non non 

Vilaine PRO1460 nc RD 48 146,02 L = 12,30 m non non 

Vilaine OH1455 4c affluent du ruisseau de l'Ebouel 145,5 1 x 1 m oui non 

Vilaine PRO1454 nc Voie verte 145,41 L = 13,82 m non non 

Vilaine PRO1453 nc RD 11 145,33 L = 3,00 m non non 

Vilaine PRA1451 3b ruisseau de l'Ebouel 145,07 L = 12,30 m oui oui 

Vilaine PRA1449 3b ruisseau du Moulin de Guérin 144,88 L = 5,00 m oui oui 

Vilaine PPF1447 nc PPF 144,74 phi 800 PPF non 

Vilaine PRO1443 nc VC 10 144,33 L = 12,30 m non non 

Vilaine PPF1439 nc PPF 143,89 phi 800 PPF non 

Vilaine OH1440 4a affluent du ruisseau de Noirloup 143,88 1400 mm non non 

Vilaine PPF1432 nc PPF 143,2 phi 800 PPF non 

Vilaine PRA1430 2b affluent du ruisseau de Noirloup 143,04 L = 8,00 m oui oui 

Vilaine PRA1429 nc RD 88 142,98 L = 8,50 m non non 

Vilaine PPF1426 nc PPF 142,6 phi 800 PPF non 

Vilaine PRA1422 3b ruisseau de Noirloup 142,2 L = 7,5 m oui oui 

Vilaine PRO1415 nc VC 11 141,51 L = 12,30 m non non 

Vilaine PPF1406 nc PPF 140,54 phi 800 PPF non 

Vilaine PRA1403 3b ruisseau de Salé 140,32 L = 4,56 m oui oui 

Vilaine OHT 1397 nc affluent du ruisseau de Salé 139,91 phi 800 non non 

Vilaine OH1397 4a affluent du ruisseau de Salé 139,7 phi 1000 non non 

Vilaine OH1396 3b affluent du ruisseau de Salé au lieu-dit "la Pavière" 139,59 2,5 x 2 m oui oui 

Vilaine PRO1386 nc VC 1 138,59 L = 12,30 m non non 

Vilaine OH1383 3b ruisseau du Plessis 138,27 2,5 x 2 m oui oui 

Vilaine PPF1378 nc PPF 137,78 phi 800 PPF non 

Vilaine OH1377 3b ruisseau de la Bousserie 137,74 cadre 2,5 x 2 m oui oui 

Vilaine PRA1375 nc RD 43 137,49 L = 7,40 m non non 

Vilaine PPF1374 nc PPF 137,45 phi 800 PPF non 

Vilaine OHL 1374-1 nc affluent du ruisseau de Salé 137,35 L = 4,00 m non non 

Vilaine PRA1369 3b ruisseau de la Crossonnière 136,95 L = 3,88 m oui oui 

Vilaine OH1365 3b affluent du ruisseau de la Crossonnière 136,5 cadre 2 x 2 m oui non 

Vilaine PRO1362 nc VC 43 136,13 L = 12,30 m non non 

Vilaine OH1356 4c affluents du ruisseau de la Crossonnière 135,42 cadre 1 x 1 m non non 

Vilaine OH1354 4a ruisseau de la Baudonnière 135,36 800 mm non non 
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Vilaine OH1352 nc ruisseau de la Baudonnière 135,18 cadre 2,50 x 2,00 m oui oui 

Vilaine PRA1352 3b ruisseau de la Baudonnière 135,16 L = 8,00 m oui non 

Vilaine OH1349 4a affluent du ruisseau de la Baudonnière 134,84 1200 mm non non 

Vilaine PRA1347 nc RD 29 134,77 L = 8,50 m non non 

Vilaine PPF1345 nc PPF 134,53 phi 800 PPF non 

Vilaine PRA1344 3b Rivière la Seiche 134,36 L = 3,54 m oui oui 

Vilaine OH1802 4a affluent du ruisseau de la Lézerie 133,61 1200 mm non non 

Vilaine PRO1331 nc RD 142 133,01 L = 12,31 m non non 

Vilaine OH1330 4c affluent du ruisseau de la Lézerie 132,97 cadre 1,5 x 1,5 m oui non 

Oudon OH1325 3b affluent du ruisseau du Housseau 132,53 cadre 1 x 1 m oui non 

Oudon OH1323 3b affluent du ruisseau du Housseau 132,34 cadre 2,5 x 2,5 m oui oui 

Oudon OH1322 4a affluent du ruisseau du Housseau 132,16 1000 mm non non 

Oudon PPF1317 nc PPF 131,7 cadre 1,00 x 1,00 m PPF non 

Oudon PRA1316 nc VC 107 131,63 L = 6,00 m non non 

Oudon PRA1313 2b ruisseau du Housseau 131,3 L = 8,00 m oui oui 

Oudon PPF1312 nc PPF 131,17 phi 800 PPF non 

Oudon PRO1309 nc RD 120 130,95 L = 12,30 m non non 

Oudon PRA1305 2b ruisseau de la Papinière 130,47 L = 6,00 m oui oui 

Oudon PPF1301 nc PPF 130,09 phi 800 PPF non 

Oudon OH1300 4a affluent du ruisseau de la Papinière 129,98 1500 mm non non 

Oudon PRO1299 nc VC 202 129,88 L = 12,30 m non non 

Oudon OH1294 3a affluent du ruisseau de la Papinière 129,46 cadre 1,5 x 2 m non oui 

Oudon PPF1295 nc PPF 129,45 phi 800 PPF non 

Oudon OH1285 3b affluent du ruisseau de la Papinière 128,55 cadre 2,5 x 2 m oui oui 

Oudon PPF1275 nc PPF 127,55 phi 800 PPF non 

Oudon PRA1273 2a Rivière l'Oudon 127,27 L = 14,24 m oui oui 

Oudon PRA1271 nc VC 1 127,14 L = 6,00 m non non 

Oudon PRO1263 nc RD 114 126,3 L = 12,30 m non non 

Oudon PPF1260 nc PPF 126 cadre 1,00 x 1,00 m PPF non 

Oudon OH1256 3b ruisseau des Rochettes 125,52 cadre 2,5 x 2,5 m oui oui 

Oudon PRO1245 nc RD 545 124,46 L = 12,30 m non non 

Mayenne OH1240 4c ruisseau de la Morinière 124,02 cadre 1,25 x 1,25 m non oui 

Mayenne PPF1240 nc PPF 124,02 phi 800 PPF non 

Mayenne OH1236 4b ruisseau de Macheferrière 123,47 phi 800 oui non 

Mayenne OH1235 nc ruisseau de Macheferrière 123,46 cadre 2,50 x 2,00 m non non 

Mayenne PRA1228 2b ruisseau de la Paillardière 122,78 L = 6,24 m oui oui 

Mayenne PRO1220 nc RD 57 122,07 L = 29,20 m non non 
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Mayenne OH007 R6.2 4b ruisseau de Macheferrière 
Racc Laval ouest 

0,68 
cadre 2,50 x 2,00 m non non 

Mayenne PRA1241-201 nc ruisseau de la Paillardière 
Racc Laval ouest 

1,369 
L = 6,24 m oui non 

Mayenne PRO1241-202 nc RD 211 
Racc Laval ouest 

2,019 
L = 31,30 m non non 

Mayenne PRA1241-203 nc Accès léger 
Racc Laval ouest 

2,73 
L = 3,00 m non non 

Mayenne OH0022 R6.1 4a affluent du ruisseau de la Perche 
Racc Laval ouest 

3,814 
1800 mm non non 

Mayenne PRA1226-303 nc VC 2 
Racc Laval ouest 

3,833 
L = 6,25 m non non 

Mayenne PRO1226-304 nc PGF + désenclavement 
Racc Laval ouest 

2,824 
L = 10,08 m non non 

Mayenne PRO1226-305 nc RD 576 
Racc Laval ouest 

3,845 
L = 10,80 m oui non 

Mayenne PPF1226-305 nc PPF 
Racc Laval ouest 

6,15 
phi 800 PPF non 

Mayenne VIA1226-306 1 Rivière Le Vicoin Racc Laval ouest 6,4 L = 11,58 m oui non 

Mayenne PRA1207 nc fossé de la VC2 120,67 L = 37,75 m non non 

Mayenne PRA1205 nc A 81 120,45 L = 115,80 m non non 

Mayenne PPF1200 nc PPF 120,06 phi 800 PPF non 

Mayenne OH1197 3b affluent du Vicoin 119,77 dalot 2,50 x 2,00 m oui non 

Mayenne OHR1197-2 nc affluent du Vicoin 119,68 Dalot 2,50 x 2,50 m oui non 

Mayenne PRA1197 nc affluent du Vicoin 119,65 L = 39,99 m non oui 

Mayenne OH1196 3b affluent du Vicoin 119,57 dalot 2,50 x 1,50 m oui oui 

Mayenne VIA1183 1 Rivière Le Vicoin 118,34 L = 339 m oui non 

Mayenne OH1182 4a affluent du Vicoin 118,16 1000 mm non non 

Mayenne PPF1181 nc PPF 118,08 phi 800 PPF non 

Mayenne PRA1175 3 ruisseau des Brûlés 117,49 L = 37,44 m non oui 

Mayenne OH1170 3a affluent du ruisseau des Brûlés 116,97 dalot 2,00 x 2,00 m non non 

Mayenne OH1162 nc RD 31 116,21 phi 1400 non oui 

Mayenne PRA1162 nc RD 31 + VC 10 + VC 6 116,14 L = 52,18 m non non 

Mayenne OHR 1158-5 nc Fossé de la RD30 116,14 1000 mm non non 

Mayenne OH1157 4c affluent du ruisseau de Changé 115,64 dalot 2,00 x 1,50 m oui oui 

Mayenne OH1155 4a affluent du ruisseau de Changé 115,53 1000 mm non non 

Mayenne OHR 1154-4 nc amont affluent du ruisseau de Changé 115,24 phi 500 non non 

Mayenne PRA1140 2 second ruisseau de Changé 114,04 L = 78,17 m non oui 

Mayenne PRO1139 nc RD 254 113,86 L = 8,00 m non non 

Mayenne OH1128 3a affluent du ruisseau de la Morinière 112,76 dalot 2,00 x 2,00 m oui oui 

Mayenne OH1125 4a affluent du ruisseau de la Morinière 112,44 800 mm non non 

Mayenne PRO1122 nc RD 104 112,19 L = 35,89 m non non 

Mayenne OH1118 3a affluent de la Mayenne 111,8 dalot 2,00 x 1,50 m non oui 

Mayenne VIA1104 1 la Mayenne 110,42 L = 225,50 m oui non 

Mayenne OHR 1096-2 4c Amont de la Mayenne 109,99 dalot 1,50 x 2,00 m non non 

Mayenne OHR 1096-1 4c Amont de la Mayenne 109,55 dalot 1,50 x 2,00 m non non 
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Mayenne OH1095 4c affluent de la Mayenne 109,53 dalot 1,50 x 2,00 m non oui 

Mayenne PRO1095 nc VC 15 + Rando 109,48 L = 34,55 m non non 

Mayenne OH1094 4a Affluent de la Mayenne 109,3 1500 mm non non 

Mayenne OH1092 4a affluent de la Mayenne 109,22 800 mm non non 

Mayenne OHR 1086-2 nc affluent de la Mayenne 108,44 800 mm non non 

Mayenne OHL 1078-1 nc affluent du ruisseau du Quartier 107,96 CU 50 x 50 non non 

Mayenne PPF1070 nc PPF 107,03 phi 800 PPF non 

Mayenne OH1069 3a affluent du ruisseau du Quartier 106,88 dalot 2,50 x 2,50 m non oui 

Mayenne VIA1063 1 ruisseau du Quartier 106,34 L = 264,66 m oui non 

Mayenne OH1058 nc A81 105,9 phi 800 non non 

Mayenne PRA1058 nc A81 105,75 L = 199,72 m non non 

Mayenne PRA1057 nc VLT 105,66 L = 3,50 m non non 

Mayenne PRO1040-301-1 2b ruisseau du Quartier Racc Laval est 0,112 L = 5,50 m non non 

Mayenne OH0037 R5.2 4b affluent du ruisseau du Quartier 
Racc Laval est 3.75-

R5.2 
dalot 1,50 x 1,50 m non non 

Mayenne PRA1040-301 nc ruisseau du Quartier 
Racc Laval est 2,644 

R5.1 
L = 14,20 m oui oui 

Mayenne PRO1026-202 2b RD 211 
Racc Laval est 2,716 

R5.2 
L = 11,00 m non non 

Mayenne OH0017 R5.2 3b affluent du ruisseau du Quartier  (Le Bois Morin) 
Racc Laval est 1.70-

R5.2 
dalot 2,00 x 1,50 m oui non 

Mayenne PRA1026-201 nc VC 301 
Racc Laval est 1,430 

R5.2 
L = 7,30 m non non 

Mayenne PPF0013 R5.2 nc PPF 
Racc Laval est 1,354 

R5.2 
phi 800 PPF non 

Mayenne OH0013 R5.2 4a talweg amont  affluent ruisseau Quartier 
Racc Laval est 1.35-

R5.2 
phi 800 non non 

Mayenne PRO1052 nc RD 211 105,24 L = 9,50 m non non 

Mayenne PPF1045 nc PPF 104,53 phi 800 PPF non 

Mayenne OH1043 3b affluent du ruisseau du Quartier 104,34 dalot 2,00 x 2,00 m oui oui 

Mayenne PRA1040 nc VC 301 103,96 L = 7,30 m non non 

Mayenne PPF1038 nc PPF 103,8 phi 800 PPF non 

Mayenne PRO1032 nc RD 32 103,15 L = 10,80 m non non 

Mayenne PPF1022 nc PPF 102,18 phi 800 PPF non 

Mayenne PPF1020 nc PPF 102,08 phi 800 PPF non 

Mayenne OH1018 3b affluent de la Jouanne 101,8 dalot 2,00 x 2,00 m oui non 

Mayenne OH1016 4a affluent de la Jouanne 101,55 1000 mm non non 

Mayenne PRO1014 nc VC 139 + piétons 101,4 L = 6,35 m non non 

Mayenne PRO1005 nc VC 5 + piétons 100,49 L = 6,35 m non non 

Mayenne VIA0997 1 la Jouanne 99,62 L = 119,40 m oui non 

Mayenne PRO0982 nc RD 31 + piste cyclable 98,23 L = 11,80 m non non 

Mayenne OH0979 3b affluent du ruisseau de la Chauvinière 97,94 dalot 2 x 2 m oui non 

Mayenne OH0976 3b ruisseau de la Chauvinière 97,56 dalot 2,50 x 2,00 m oui non 

Mayenne PRO0961 nc CR 96,13 L = 5,60 m non non 

Mayenne PRA0950 3b ruisseau des Attelées 95,03 L = 3,50 m oui non 
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Mayenne PPF0939 nc PPF 93,92 phi 800 PPF non 

Mayenne PRA0938 nc RD 20 93,76 L = 13,50 m non non 

Mayenne PRA0936 2b l'Ouette 93,61 L = 9,01 m oui oui 

Mayenne PPF0933 nc PPF 93,38 phi 800 PPF non 

Mayenne PRO0929 nc VC 105 92,86 L = 6,00 m non non 

Mayenne OH0924 4a affluent du ruisseau de la Mare Chartier 92,43 1000 mm non non 

Mayenne OH0921 4b affluent du ruisseau de la Mare Chartier 92,1 dalot 1,00 x 0,60 m non non 

Mayenne PRA0917 nc RD 281 91,66 L = 7,50 m non non 

Mayenne OH0916 4a affluent du ruisseau de la Mare Chartier 91,63 1200 mm non non 

Mayenne PPF0816 nc PPF 91,62 phi 800 PPF non 

Mayenne PPF0912 nc PPF 91,21 phi 800 PPF non 

Mayenne OH0910 3a ruisseau de la Mare Chartier 90,98 dalot 2,00 x 2,00 m oui oui 

Mayenne PPF0906 nc PPF 90,74 phi 800 PPF non 

Sarthe 
aval 

PRO0902 nc CR + PGF 90,17 L = 10,00 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0896 3b affluent du ruisseau de Chémerette 89,62 dalot 2,00 x 2,50 m oui oui 

Sarthe 
aval 

OHL 0892-1 nc talweg en amont du ruisseau de Chémerette 89,16 Cu 60 x 60 non non 

Sarthe 
aval 

PRO0890 nc RD 30 89,044 L = 8,00 m non non 

Sarthe 
aval 

OHL 0878-1 nc affluent du ruisseau de Chémerette 87,86 1200 mm non non 

Sarthe 
aval 

OH0867 3b affluent de la Vaige 86,69 dalot 2,00 x 2,00 m oui oui 

Sarthe 
aval 

Rescindement 0867 nc affluent de la Vaige 86,76 / non non 

Sarthe 
aval 

PPF0862 nc PPF 86,146 phi 800 PPF non 

Sarthe 
aval 

PRA0859 3b affluent de la Vaige 85,94 L = 3,00 m oui oui 

Sarthe 
aval 

PRA0855 nc RD 152 85,5 L = 8,00 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0853 4c affluent de la Vaige 85,35 phi 1600 non non 

Sarthe 
aval 

PPF0853 nc PPF 85,349 phi 1600 PPF non 

Sarthe 
aval 

OH0849 3b affluent de la Vaige 84,88 dalot 2,00 x 2,00 m oui non 

Sarthe 
aval 

PRA1344 3b affluent de la Vaige 84,27 L = 8,5 m non non 

Sarthe 
aval 

PRO0846 nc CR 2 84,607 L = 5,60 m non non 

Sarthe 
aval 

VIA0836 1 la Vaige 83,685 L = 105,40 m oui non 

Sarthe 
aval 

PPF0833 nc PPF 83,32 phi 800 PPF non 

Sarthe 
aval 

PRO0831 nc VC 3 83,131 L = 6,00 m non non 

Sarthe 
aval 

PRO0822 nc RD 166 82,194 L = 11,50 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0820 4a affluent de la Vaige 81,96 1200 mm non non 

Sarthe 
aval 

OH0814 4a talweg en amont de la Vaige 81,36 1000 mm non non 

Sarthe 
aval 

PRO0810 nc VC + équestre + piétons 81,01 L = 6,35 m non non 

Sarthe 
aval 

PPF0801 nc PPF 80,114 phi 800 PPF non 
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Sarthe 
aval 

OH0799 3b ruisseau des Bouhozons 79,948 dalot 2,50 x 2,50 m oui oui 

Sarthe 
aval 

PRO0796 nc VC + équestre + piétons 79,629 L = 6,35 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0790 3b ruisseau de la Durairie 79 dalot 2,50 x 2,00 m oui non 

Sarthe 
aval 

PPF0789 nc PPF 78,88 phi 800 PPF non 

Sarthe 
aval 

PRO0783 nc VC 201 78,33 L = 6,10 m non non 

Sarthe 
aval 

PPRO0775 nc RD 24 77,47 L = 11,50 m non non 

Sarthe 
aval 

PPF0771 nc PPF 77,08 phi 800 PPF non 

Sarthe 
aval 

VIA0769 1 l'Erve 76,8 L = 145,50 m oui non 

Sarthe 
aval 

PRA0767 nc RD 235 76,71 L = 4,9 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0766 4c affluent de l'Erve 76,62 dalot 2,00 x 1,50 m non oui 

Sarthe 
aval 

PRO0764 nc CR 76,4 L = 6,15 m non non 

Sarthe 
aval 

PRO0761 nc CR 76,08 L = 6,49 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0759 3a affluent de l'Erve 75,91 dalot 2,50 x 1,50 m oui oui 

Sarthe 
aval 

OH0752 3a affluent de l'Erve 75,3 dalot 2,50 x 2,50 m oui oui 

Sarthe 
aval 

PRO0748 nc CR 74,842 L = 6,19 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0743 nc affluent du Treulon 74,29 dalot 2,00 x 1,00 m non oui 

Sarthe 
aval 

OH0740 3a affluent du Treulon 73,95 dalot 2,00 x 2,00 m non oui 

Sarthe 
aval 

OH0733 nc nc 73,29 phi 1200 non non 

Sarthe 
aval 

OH0730 4c affluent du Treulon 72,95 dalot 2,00 x 1,50 m oui non 

Sarthe 
aval 

OHR0728-1 nc affluent du Treulon 72,8 dalot 2,50 x 2,50 oui non 

Sarthe 
aval 

PRO0728 nc affluent du Treulon 72,78 L = 6,109 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0726 3b affluent du Treulon 72,57 dalot 2,50 x 2,50 m oui oui 

Sarthe 
aval 

PRA0723 3b affluent du Treulon 72,33 NC oui oui 

Sarthe 
aval 

PRA0719 2a le Treulon 71,94 L = 61,00 m oui non 

Sarthe 
aval 

PRA0715 2a affluent du Treulon 71,53 L = 4,75 non non 

Sarthe 
aval 

PRA0713 3a affluent du Treulon 71,33 L = 3,66 m non oui 

Sarthe 
aval 

OH0709 3a affluent du Treulon 70,86 dalot 2,00 x 2,00 m non non 

Sarthe 
aval 

PRO0705 nc VC 3 70,49 L = 6,304 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0702 4a affluent de l'Erve 70,19 dalot 2,00 x 1,50 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0696 3b affluent de l'Erve 69,64 dalot 2,00 x 2,00 m oui oui 

Sarthe 
aval 

OH0694 3b affluent de l'Erve 69,39 dalot 2,50 x 2,00 m oui oui 

Sarthe 
aval 

PRO0691 nc RD 79 69,09 L = 7,50 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0688 4a affluent de l'Erve 68,78 1000 mm non non 
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Sarthe 
aval 

OH0685 4a affluent de l'Erve 68,53 dalot 1,50 x 1,50 m non non 

Sarthe 
aval 

PRA0672 3b ruisseau de la Bouchardière 67,23 L = 3,50 m oui oui 

Sarthe 
aval 

OH 0008 VSS 4a affluent de l'Erve 
Racc Sablé 0,82 

VSS 
2000 mm non non 

Sarthe 
aval 

OH 0004 VSS 4a affluent de l'Erve 
Racc Sablé 0,44 

VSS 
400 mm non non 

Sarthe 
aval 

OH 0022 VSS 4a nc 
Racc Sablé 2,19 

VSS 
1200 mm non non 

Sarthe 
aval 

OH 0026 VSS 4c OH + PPF 
Racc Sablé 2,57 

VSS 
dalot 2,00 x 1,50 m oui non 

Sarthe 
aval 

OH0031 R4,1 4c OH + PPF 
Racc Sablé 3,12 

R4,2 
dalot 1,25 x 0,75 m oui non 

Sarthe 
aval 

OH 0043-R4,2 4c OH + PPF 
Racc Sablé 4,31 

R4,2 
dalot 1,25 x 0,75 oui non 

Sarthe 
aval 

OH 0033-R4,2 3b Ruisseau de la Bouchardière 
Racc Sablé 3,26- 

R4,2 
dalot 2,50 x 2,50 m oui oui 

Sarthe 
aval 

OH 0021-R4,1 3b Ruisseau de la Bouchardière 
Racc Sablé 2,10 - 

R4,1 
dalot 2,50 x 2,50 m oui oui 

Sarthe 
aval 

PRO0652-303 nc VC 7 Racc Sablé 4,033 L = 10,75 m non non 

Sarthe 
aval 

PPF0066 R4.2 nc PPF Racc Sablé 6,6 R4.2 phi 800 PPF non 

Sarthe 
aval 

PRO0652-304 nc RD 4 
Racc Sablé 6,116 

R4,2 
L= 8,5 m non non 

Sarthe 
aval 

PPF0076 R4.2 nc PPF Racc Sablé 6,44 phi 800 PPF non 

Sarthe 
aval 

OH0069 R4,1 4a nc 
Racc Sablé 6,95 

R4,2 
1000 mm non non 

Sarthe 
aval 

OH 0074-R4,2 4c nc 
Racc Sablé 7,43 

R4,2 
dalot 2,00 x 2,00 m non non 

Sarthe 
aval 

PPF0076 R4.2 nc PPF Racc Sablé 7,6 R4.2 phi 800 PPF non 

Sarthe 
aval 

OH0081 R4.2 nc nc 
Racc Sablé 8,14 

R4,2 
phi 1000 non non 

Sarthe 
aval 

PRA0641-203 nc VC 
Racc Sablé 8,20 

R4.2 
L = 3,00 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0645 3b affluent de la Vègre 64,49 dalot 2,00 x 2,00 m oui oui 

Sarthe 
aval 

PRO0642 nc RD 190 64,22 L = 7,90 m non non 

Sarthe 
aval 

PPF0629 nc PPF 62,95 phi 800 PPF non 

Sarthe 
aval 

PRA0627 2a la Vègre 62,68 L = 56,00 m oui non 

Sarthe 
aval 

OHL 0621-4 nc affluent de la Vègre 62,14 dalot 1,5 x 1 m non non 

Sarthe 
aval 

PRO0620 nc RD 57 62,07 L = 7,50 m non non 

Sarthe 
aval 

OHT0608 nc affluent de la Vègre 60,75 phi 800 non non 

Sarthe 
aval 

PRA0609 nc RD 101 60,92 L = 7,50 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0596 nc VC les gemmetières 59,63 phi 1200 non non 

Sarthe 
aval 

OH0585 4a affluent du ruisseau des Deux Fonts 58,5 dalot 1,50 x 1,00 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0584 4a affluent du ruisseau des Deux Fonts 58,37 
dalots 2 x (1,25 x 

0,75 m) 
non non 

Sarthe 
aval 

PRO0578 nc RD 22 57,85 L = 7,5 m non non 

Sarthe 
aval 

PRO0571-1 nc PPF + Piétons 57,1 L = 16,00 m oui non 

Sarthe 
aval 

PRA0571 2b ruisseau des Deux Fonts 57,06 L = 16 m oui oui 

Sarthe 
aval 

OHL 0560-2 nc affluent du ruisseau de la Charbonnière 56 phi 600 non non 
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Sarthe 
aval 

PRO0568 nc RD 38 56,77 L = 7,5 m non non 

Sarthe 
aval 

PRO0560 nc RD 79 55,98 L = 7,90 m non non 

Sarthe 
aval 

OHR0556-1 nc PPF 55,5 dalot 1,50 x 1,00 PPF non 

Sarthe 
aval 

OH0555 4c ruisseau de la Charbonnière 55,45 dalot 2,00 x 1,50 m oui non 

Sarthe 
aval 

PRO0548 nc PGF 54,83 L= 8,00 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0544 4c affluent du ruisseau de la Morinière 54,4 dalot 1,00 x 1,00 m oui non 

Sarthe 
aval 

OH0538 nc affluent du ruisseau de la Morinière 53,8 phi 1200 oui non 

Sarthe 
aval 

OH0533 4a affluent du ruisseau de la Morinière 53,27 1200 mm non non 

Sarthe 
aval 

PRA0533 nc RD 43 53,25 L = 7,50 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0526 nc affluent du ruisseau de la Morinière 52,64 dalot 1,5 x 1,5 non non 

Sarthe 
aval 

OH0524 3b ruisseau de la Morinière 52,44 dalot 2 x 2 m oui oui 

Sarthe 
aval 

PPF0523 nc affluent du ruisseau de la Morinière + PPF 52,26 dalot 1 x 1 PPF non 

Sarthe 
aval 

OH0518 3b affluent du ruisseau de la Morinière 52,2 dalot 1,5 x 1 m oui non 

Sarthe 
aval 

PPF0519 crapauduc PPF 51,95 dalot 1 x 1 PPF non 

Sarthe 
aval 

OH0518 nc PPF 51,78 dalot 1,5 x 1,00 PPF non 

Sarthe 
aval 

PRA0517 nc Agricole + PGF 51,67 L= 8,00 m non non 

Sarthe 
aval 

PPF0515 crapauduc PPF 51,5 dalot 1 x 1 PPF non 

Sarthe 
aval 

PPF0513 crapauduc PPF 51,35 dalot 1 x 1 PPF non 

Sarthe 
aval 

PRO0508 nc VC 8 50,82 L = 6,00 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0504 4c ruisseau de l'Arche + PPF 50,41 dalot 1,5 x 1,5 m oui non 

Sarthe 
aval 

PPF0494 nc PPF 49,4 dalot 1 x 1 PPF non 

Sarthe 
aval 

PPF0491 nc PPF 49,12 phi 800 PPF non 

Sarthe 
aval 

PRA0491 nc RD 69 49,06 L = 7,50 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0486 4a affluent de la Gée 48,57 1500 mm non non 

Sarthe 
aval 

PRA0482 3b affluent de la Gée 48,2 cadre 3,5 x 2,93 m oui oui 

Sarthe 
aval 

PRA0477 2a la Gée 47,71 L = 44,3 m oui non 

Sarthe 
aval 

PRA0476 4c Ouvrage de décharge de la Gée 47,58 L = 7,5 m non non 

Sarthe 
aval 

OHR 0460-3 nc affluent de la Gée 46,13 L = 6,00 m non non 

Sarthe 
aval 

PRO0459 nc VC 7 45,88 L = 6,00 m non non 

Sarthe 
aval 

OHL 0459-2 nc affluent de la Gée 45,83 L = 6,00 m non non 

Sarthe 
aval 

PRO0447 nc RD 22 44,72 L = 7,50 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0443-2 nc affluent du ruisseau du Pont Toré 44,34 phi 400 non non 

Sarthe 
aval 

OH0443 4c affluent du ruisseau du Pont Toré 44,34 dalot 2 x 1,5 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0440 4a affluent du ruisseau du Pont Toré 44,03 1000 mm non non 
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Sarthe 
aval 

PRA0438 nc VC 9 43,81 L = 6,10 m non non 

Sarthe 
aval 

PRA0437 3b ruisseau du Pont Toré 43,68 
voute (ouv mini 3,5 

m) 
oui oui 

Sarthe 
aval 

PRO0429 nc boviduc 42,96 L = 6,00 m non non 

Sarthe 
aval 

PRO0426 nc VC 8 42,6 L = 6,00 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0417 4a affluent du ruisseau des Fizeaux 41,72 dalot 1,50 x 1,00 non non 

Sarthe 
aval 

OH0414 3b ruisseau des Fizeaux 41,38 dalot 2,5 x 1,5 m oui oui 

Sarthe 
aval 

PRO0404 nc RD 88 40,42 L = 7,50 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0399 4c RD 301 39,86 dalot 1 x 1 m oui non 

Sarthe 
aval 

PRA0394 4c affluent de la Gée 39,4 L = 8 m oui non 

Sarthe 
aval 

PRO0388 nc VC 11 + piétons 38,77 L = 6,25 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0383 4c affluent du ruisseau de la Vaizouze 38,29 dalot 1,5 x 1 m oui non 

Sarthe 
aval 

OH0378 nc OH + PPF 37,73 dalot 1,5 x 1 oui non 

Sarthe 
aval 

PPF0377-1 crapauduc PPF 0 + 456 dalot 1 x 1 PPF non 

Sarthe 
aval 

OHR377-1 nc OH + PPF 0 + 406 dalot 2,5 x 2,5 oui non 

Sarthe 
aval 

OH0377 3a affluent du ruisseau de la Vaizouze 37,65 dalot 2,5 x 2,5 oui oui 

Sarthe 
aval 

PPF0375 crapauduc PPF 37,57 dalot 1 x 1 PPF non 

Sarthe 
aval 

PRA0373 nc RD 357 37,31 L = 12,40 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0370 4a affluent du ruisseau de la Vaizouze 36,97 1000 mm non non 

Sarthe 
aval 

OH0366 3b ruisseau de la Vaizouze 36,57 dalot 2 x 2 m oui oui 

Sarthe 
aval 

PPF0360 nc PPF 36 phi 800 PPF non 

Sarthe 
aval 

PRA0357 2 Fossé de l'A81 35,75 L = 12,3 m non non 

Sarthe 
aval 

OH0355 4a affluent de l'Orne Champenoise 35,49 1200 mm non non 

Sarthe 
aval 

PPF0353 nc PPF 35,27 phi 800 PPF non 

Sarthe 
amont 

OH0349 4c affluent du ruisseau Le Valet 34,89 phi 1200 non non 

Sarthe 
amont 

PRO0347 nc VC 9 + piétons 34,67 L = 6,25 m non non 

Sarthe 
amont 

PPF0341 nc PPF 34,13 phi 800 PPF non 

Sarthe 
amont 

OH0341 4a affluent du ruisseau Le Valet 34,12 1200 mm non non 

Sarthe 
amont 

PRA0339 3b RD 28 + piétons 33,85 L = 8,90 m non non 

Sarthe 
amont 

PRA0338 nc ruisseau Le Valet 33,81 L = 12,00 m oui oui 

Sarthe 
amont 

PRO0334 nc VC 4 + piétons 33,41 L = 6,25 m non non 

Sarthe 
amont 

PRO0329 nc VC 5 + piétons 32,9 L = 6,25 m non non 

Sarthe 
amont 

PPF0322 nc PPF 32,3 phi 800 PPF non 

Sarthe 
amont 

PPF0321 nc PPF 32,15 phi 800 PPF non 

Sarthe 
amont 

PRA0319 3b ruisseau de l'Antonnière 31,94 voute (ouv mini 3 m) oui oui 

Sarthe 
amont 

PPF0317 nc PPF 31,7 phi 800 PPF non 
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Sarthe 
amont 

PRO0309 nc RD 46 + piétons 30,89 L = 34,653 m non non 

Sarthe 
amont 

PRA0303 3b ruisseau de la Petite Forge 30,28 L = 8,00 m oui oui 

Sarthe 
amont 

OH0301 4a affluent du ruisseau de la Petite Forge 30,12 1500 mm non non 

Sarthe 
amont 

PRA0292 nc VC 1 + piétons 29,22 L = 15,89 m non non 

Sarthe 
amont 

PRA0291 3b ruisseau de la Crochardière 29,1 voute (ouv mini 3 m) oui oui 

Sarthe 
amont 

OH0288 4c affluent du ruisseau de la Crochardière 28,84 dalot 1,2 x 0,75 m non non 

Sarthe 
amont 

PRA0278 2 RD 304 27,73 L = 143,946 m non non 

Sarthe 
amont 

OH0277 3b ruisseau de la Morand 27,65 dalot 2,5 x 2,5 m oui oui 

Sarthe 
amont 

PRO0265-101 nc RD 30 Racc Milesse 0,985 L = 7,50 m non non 

Sarthe 
amont 

OH 0016-R2 4c nc 
Racc Milesse 1,60 

RAC FRET 
dalot 1 x 1 m non non 

Sarthe 
amont 

OH0016 R3.1 nc nc 
Racc Milesse 1,60 

RAC 2 
dalot 2,00 x 2,00 non non 

Sarthe 
amont 

OH 0020-R32 4a nc 
Racc Milesse 1,98 

R3,2 
800 mm non non 

Sarthe 
amont 

PRO0262 nc VC 11 26,24 L = 6,00 m non non 

Sarthe 
amont 

OH0260 4a affluent du ruisseau de la courbe 26,08 800 mm non non 

Sarthe 
amont 

VIA0255 1 ruisseau de la Courbe 25,78 L = 374 m oui non 

Sarthe 
amont 

PRO0249 nc RD 338 + RD 148a 24,91 L = 12,00 m non non 

Sarthe 
amont 

PRO0242 nc VC 405 24,21 L = 5 m non non 

Sarthe 
amont 

OH0238 4a A28 23,85 1200 mm non non 

Sarthe 
amont 

PRA0238 nc A 28 23,79 L = 73 m non non 

Sarthe 
amont 

PPF0236 nc PPF 23,63 phi 800 PPF non 

Sarthe 
amont 

OH0234 4a affluent de la Sarthe 23,42 1000 mm non non 

Sarthe 
amont 

PRA0234 nc VC 7 23,8 L = 5m non non 

Sarthe 
amont 

PRA0229 3b affluent de la Sarthe 22,92 dalot 3 x 3 m oui non 

Sarthe 
amont 

OH0229 nc affluent de la Sarthe 22,89 phi 1500 non oui 

Sarthe 
amont 

PPF0226 nc PPF 22,65 dalot 1 x 1 PPF non 

Sarthe 
amont 

PRA0224 nc VC 11 + piétons 22,45 L = 5 m non non 

Sarthe 
amont 

PPF0222-2 nc PPF 22,19 dalot 1 x 1 x 2,35 PPF non 

Sarthe 
amont 

VIA0215 1 PGF + RD 47 + La Sarthe 21,68 L = 433 m oui non 

Sarthe 
amont 

OH0214 nc PGF + RD 47 + La Sarthe 21,4 dalot 2,4 x 2,8 x 2,34 non non 

Sarthe 
amont 

SDM0213 nc Ouvrage de décharge de la zone inondable de la Sarthe 21,33 L = 39,96 m non non 

Sarthe 
amont 

PPF0210 nc PPF 21,05 phi 800 PPF non 

Sarthe 
amont 

PRA0208 nc VC 15 + piétons + équestre 20,83 L = 5 m non non 

Sarthe 
amont 

OH0208 4a VC 15 20,82 800 mm non non 

Sarthe 
amont 

PPF0206 nc PPF 20,6 phi 800 PPF non 

Sarthe 
amont 

PRO0199 nc VC 1 + piétons + cycles 19,87 L = 8,50 m non non 
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Sarthe 
amont 

OH0194 4a affluent du ruisseau du Pansais 19,4 1200 mm non non 

Sarthe 
amont 

PPF0194 nc PPF 19,4 phi 800 PPF non 

Sarthe 
amont 

PPF0188 nc PPF 18,84 phi 800 PPF non 

Sarthe 
amont 

OH0187 4a affluent du ruisseau du Pansais 18,66 1600 mm non non 

Sarthe 
amont 

PRA0185 nc RD 300 18,55 L = 8,50 m non non 

Sarthe 
amont 

PRA0183 4c affluent du ruisseau du Pansais + PGF 18,29 dalot 8 x 4,15 m oui non 

Huisne PRO0173 nc VC 11 + piétons 17,26 L = 6,25 m non non 

Huisne PRO0164 nc VC 7 16,42 L = 6 m non non 

Huisne PRA0158 2b la Morte Parence 15,78 L = 9 m oui oui 

Huisne PRO0149 nc CR 18 14,86 L = 11,844 m non non 

Huisne PRO0144 nc RD 20 + Piétons 14,37 L = 7,90 m non non 

Huisne OH0136 4c affluent de la Vive Parence 13,63 dalot 2 x (1 x 1 m) oui non 

Huisne PRO0136 nc VC 8 13,59 L = 6 m non non 

Huisne PPF0134 nc PPF 13,33 phi 800 PPF non 

Huisne PPF0130 4c affluent de la Vive Parence 13,04 phi 800 non non 

Huisne PRO0127 nc RD 301 + piétons 12,64 L = 8,90 m non non 

Huisne PPF0125 nc PPF 12,58 phi 800 PPF non 

Huisne PPF0123 nc PPF 12,3 phi 800 PPF non 

Huisne PRA0121 4c affluent de la Vive Parence 12,06 dalot 3 x 2 non oui 

Huisne PRA0118 2b la Vive Parence 11,86 L = 10 m oui oui 

Huisne PPF0116 crapauduc PPF 11,62 dalot 1 x 1 PPF non 

Huisne PPF0113 nc PPF 11,34 phi 800 PPF non 

Huisne OH0109 4c affluent de la Vive Parence 10,91 dalot 1,25 x 0,75 m oui non 

Huisne PRO0107 nc VC 5 10,73 L = 6 m non non 

Huisne PPF0107 nc PPF 10,68 phi 800 PPF non 

Huisne PPF0105 nc PPF 10,48 phi 800 PPF non 

Huisne OH0105 4c affluent de la Vive Parence 10,47 dalot 2 x 1 non non 

Huisne PRO0102 nc RD 145c 10,18 L = 7,5 m non non 

Huisne OH0095 4c affluent du ruisseau le Lortier 9,48 dalot 2 x 1 oui non 

Huisne PRA0093 4c Ouvrage de décharge de la zone inondable du Lortier 9,25 dalot 3 x 2,10 m non non 

Huisne PRA0092 2a ruisseau le Lortier 9,22 L = 10,38 m oui non 

Huisne PRA0091 4c ouvrage de décharge de la zone inondable du ruisseau le Lortier 9,21 dalot 3 x 2,10 m non non 

Huisne PPF0091 nc PPF 9,13 phi 800 PPF non 

Huisne PRO0087 nc VC 6 8,67 L = 6 m non non 

Huisne PPF0082 nc PPF 8,09 phi 800 PPF non 

Huisne OH0081 4a affluent du ruisseau du Gué des Bondes 8,1 800 mm non non 

Huisne PRA0078 3b ruisseau du Gué des Bondes 7,78 dalot 3,87 x 3,56 oui oui 

Huisne PRO0075 nc RD 83 7,44 L = 7,50 m non non 

Huisne PRO0065 nc VC 1 6,5 L = 6 m non non 

Huisne PPF0063 nc PPF 6,3 phi 800 PPF non 
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Huisne PRA0061 3b ruisseau le Merdereau 6,09 dalot 7 x 4,5 m non non 

Huisne PPF0057 nc PPF 5,75 dalot 1 x 1 PPF non 

Huisne OH0050 4c affluent du ruisseau le Merdereau 5 dalot 1,25 x 0,75 m oui non 

Huisne OH0047 nc affluent du ruisseau le Merdereau 4,7 phi 1200 non non 

Huisne PRO0045 nc RD 25 + piétons 4,48 L = 7,90 m non non 

Huisne OH0040 4c affluent de l'Huisne 3,98 dalot 2 x (2 x 1 m) non non 

Huisne PPF0030 nc PPF 3,12 phi 800 PPF non 

Huisne PRA0027 3b ruisseau de Loresse 2,71 L = 4,78 m oui non 

Huisne OH0025 nc ruisseau de Loresse 2,55 phi 800 non non 

Huisne PRA0023 nc RD 119 2,32 L = 9,20 m non non 

Huisne PPF0021 nc PPF 2,1 dalot 1 x 1 PPF non 

Huisne OH0018 4c affluent de l'Huisne 1,77 dalot 2 x 2 m non non 

Huisne OH0016 nc OH + PPF 1,58 phi 800 non non 

Huisne OHR0023-2 nc OH + PPF Racc Connerré 0,26 dalot 1,25 x 0,75 oui non 

Huisne PRA0023-101 nc RD 119 + PPF Racc Connerré 0,86 L = 7,90 m non non 

Huisne PPF0011 R1 nc PPF Racc Connerré 1,06 phi 800 PPF non 

Huisne PRA0013 R1 4c affluent de l'Huisne Racc Connerré 1,29 dalot 3 x 4,5 m oui non 

Huisne PPF0015 R1 crapauduc PPF 
Racc Connerré 

1,452 
dalot 1 x 1 PPF non 

Huisne OH0017 R1 4c affluent de l'Huisne Racc Connerré 1,65 dalot 1 x 1 m oui non 

Huisne OH0020 R1 4c affluent de l'Huisne Racc Connerré 2 dalot 2 x (2 x 1 m) oui non 

Jonction 
Rennes 

NC dalot OH 180+976 
Diamètre = 2.10 * 
prolongement de 

5.60m 
NC NC 

Jonction 
Rennes 

NC ponceau OH 181+078 Diamètre= 0.70m NC NC 

Laval 
Ouest 

NC Cadre béton Affluent du Vicoin (« la Morandière ») 306+060 Longueur=25*1.5*1.5 NC NC 

Laval 
Ouest 

NC aqueduc Affluent du Vicoin (lieu-dit « Tamozé ») 306+522 Prolongé de 43m NC NC 

Laval 
Ouest 

NC buse OH 306+090 800mm NC NC 

Laval 
Ouest 

NC buse OH 306+242 600mm NC NC 

Laval 
Ouest 

NC buse OH 306+613 600mm NC NC 

Laval Est NC buse Ruisseau de Niafles 269+415 
Longueur=28m et 
diamètre=600mm 

NC NC 

Laval Est NC cadre Ruisseau de Niafles 296+459 
Longueur=40m, 

largeur=1m et h= 
1.90m 

NC NC 

Laval Est NC buse Ruisseau de Chambootz 296+766 
Longueur=12m et 
diamètre=600mm 

NC NC 

Laval Est NC cadre Ruisseau de Chambootz 297+013 
Longueur=12m, 
largeur=0.70m et 
hauteur=1.20m 

NC NC 

Laval Est NC Cadre Ruisseau de Mottejean 297+321 
Longueur=25m, 
largeur=0.70m et 
hauteur=1.20m 

NC NC 

Laval Est NC cadre OH 297+338 
Longueur=15m, 

diamètre=600mm 
NC NC 

Sablé NC buse OH 254+264 300mm NC NC 
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Sablé NC buse OH NC (zone 2) 300mm NC NC 

Milesse 
Frêt 

NC buse OH 223+100 
800mm et 

longueur=20m 
NC NC 

Milesse 
Frêt 

NC buse OH 223+150 
800mm et 

longueur=12m 
NC NC 

Milesse 
voyageurs 

NC aqueduc Ruisseau « la Courbe » 219+845 
Longueur=40m, 
largeur=3m et 
hauteur=3m 

NC NC 

Milesse 
voyageurs 

NC buse OH 219+889 600mm NC NC 

Milesse 
Voyageurs 

NC 2 buses OH 220+110 400mm et 600mm NC NC 

Milesse 
voyageurs 

NC buse OH 220+386 800mm NC NC 

Connerré 
Frêt 

NC buse OH 188+800 
Longueur=8m et 
diamètre=600mm 

NC NC 

Connerré 
LGV 

NC dalot OH 179+260 0.60*0.40m NC NC 

Conneré 
LGV 

NC buse OH 179+850 800mm NC NC 
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