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A. 2018, l’année des 1ers résultats et bilan 

 

Des études qui se terminent et des résultats à partager  

Certaines des études environnementales envisagées et programmées dans le cadre de 

l’observatoire environnemental sont aujourd’hui terminées. Ces études ont apporté des 

informations nouvelles permettant de mieux appréhender l’effectivité et l’efficacité des diverses 

mesures mises en œuvre en faveur de l’environnement dans le cadre de la réalisation et de 

l’exploitation de la LGV Bretagne – Pays de la Loire et de mettre en évidence les mesures à 

pérenniser, à conforter ou à compléter.  

 

Toutes les études et rapports produits dans le cadre de l’observatoire environnemental sont 

disponibles sur le site et classés chronologiquement. 

Pour en savoir plus : 

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/environnemental/articles.html 

 

 

Mais aussi la réalisation du bilan LOTI intermédiaire, 1 an après la mise en service 
de la ligne 

Le bilan environnemental 1 an après la mise en service de la ligne, demandé dans le cadre du 
bilan LOTI, a été réalisé. 

Ce premier bilan est l’occasion de faire le point sur le contrôle de la conformité des 
engagements de la Maîtrise d’ouvrage d’une part et d’autre part sur l’efficacité des mesures 
mises en œuvre. Toutes les thématiques environnementales concernées par la LGV sont 
abordées, depuis le sol et le sous-sol jusqu’au cadre de vie, en passant par les eaux 
(souterraines et superficielles), le milieu naturel, la faune et la flore, l’agriculture… 

 

 

  

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/environnemental/articles.html
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B. Dynamique des paysages agricoles 

Évolution du bocage autour de la LGV 

L’étude de l’évolution du bocage dans la zone d’aménagement foncier de la LGV lancée fin 
2016 et confiée à l’INRA s’est terminée en mars 2018. L’étude présentée au comité scientifique 
et technique (CST) de l’observatoire environnemental en décembre 2018, a fait l’objet de 
publications dans la presse (n°363 Sciences Ouest ; lettre aux entreprises de l'INRA) et d’un 
article de synthèse dans le numéro 4 de la lettre de l’observatoire.  

Cette étude a permis de mesurer la densité d’éléments boisés (haies et boisements) et le 
grain du réseau bocager, ainsi que leur évolution, au travers : 

 d’une analyse de cartographies de l’occupation des sols, représentant l’état du réseau 
bocager avant et après les travaux d’aménagement de la LGV,  

 d’une modélisation via le logiciel CHLOE 4.0, 

 

Photographie des plantations de haies observées le long de la LGV en Sarthe. 

Il a ainsi été mis en évidence le rôle des plantations de haie, principalement le long de la LGV, 
dans l’augmentation de la densité et du grain bocager, ce qui permet le maintien de la 
présence des espèces inféodées au milieu bocager et de leurs déplacements à travers le 
territoire.  

L’analyse met en évidence des zones où le réseau est fragilisé, loin de la LGV (la densité de 
haies et le grain bocager diminuent), à cause des modifications parcellaires où les haies n’ont 
pas forcément été compensées par des plantations et de l’arrachage de haies post-plantation. 
Dans ces zones, le bocage réduit et fragmenté offre moins de possibilités d’habitat et de 
déplacement pour certaines espèces.  
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Cartographie de la différence de distance aux éléments boisés sur le territoire d’aménagement foncier de l’Ille-et-Vilaine entre 
avant et après la construction de la ligne. Les zones rouges représentent les espaces où la distance a augmenté (donc que des 

haies ont été abattues) et les zones vertes indiquent que la distance a diminué (donc que des plantations ont été réalisées) 

 

L’effort de plantation fourni pour compenser la destruction du bocage liée au projet et pour 
accompagner les aménagements fonciers a permis d’augmenter la densité et le grain bocager 
ce qui a permis de minimiser la fragmentation du réseau bocager du paysage traversé. On 
peut penser, au regard de la bibliographie, que ces plantations contribuent effectivement au 
maintien de la présence des espèces inféodées au milieu bocager et à leurs déplacements à 
travers le territoire. 

 

Les résultats de cette étude permettent de : 

- mettre à disposition une méthodologie éprouvée pour analyser l’évolution paysagère 
(dans le cadre d’un aménagement foncier) afin de réaliser un suivi de ces effets dans cinq ou 
dix ans. ; 

- confirmer l’intérêt de réaliser des études environnementales et paysagères en amont 
des travaux d’aménagement foncier afin de prédire au mieux les impacts potentiels sur la 
biodiversité et de mettre en place des mesures de compensation efficaces.  

 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/environnemental/articles.html 

  

À SUIVRE…. 

L’étude sera reconduite en 2021 et permettra de mesurer les effets attendus des 
modifications du paysage en les confrontant à la réalité.  

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/environnemental/articles.html
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C. L’Observatoire Photographique du Paysage (OPP) 

L’observatoire photographique se poursuit au travers des campagnes annuelles de re-
photographies des 83 points suivis dans les trois départements traversés (Mayenne, Sarthe 
et Ille-et-Villaine). Cela représente aujourd’hui près de 600 clichés panoramiques déjà réalisés 
et à termes plus de 750 à l’issue des dernières campagnes prévues en 2020 et 2022. 

Les objectifs de cet observatoire sont multiples :  

- analyser l’intégration paysagère et environnementale de la ligne à différents moments de la 
vie du projet (avant, pendant et après travaux) pour mesurer l’efficacité des mesures prises en 
faveur du paysage et de la biodiversité 

- analyser les dynamiques et pressions paysagères qui s’opèrent autour de la LGV 

- partager une lecture et une interprétation du paysage avec le plus grand nombre 

 La campagne 2018 a permis de mettre en évidence des sites ayant fortement évolué et 
d’autres où le paysage n’a pratiquement pas changé.  

Ces situations contrastées illustrent parfaitement la capacité de certains paysages à 
intégrer ou non une infrastructure linéaire. 

 

35- Cesson-Sévigné “Monniais” : un paysage peu transformé malgré la disparition de 
l’alignement de peupliers 
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35 – Etrelles - Pot Devinière : malgré la disparition de la ferme, stabilité des autres éléments 
du paysage. 

 

 

53- Saint-Berthevin “Claverie” : transformation du paysage par l’insertion du viaduc, du remblai 
de la LGV et des poteaux caténaires 
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72- Neuville-sur-Sarthe “Les Landes” : Un remblai sur toute la longueur du paysage 
photographié vient faire barrage à la vue. On ne voit plus le village situé en arrière-plan. Le 
remblai a été végétalisé et des murs anti-bruit ont été mis en place. 

 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.ere-lgv-bpl.com/observatoire-photographique 

  

A NOTER 

La publication dans le numéro n°248 de la revue universitaire Norois, spécialisée en géographie, 
d’un article co-signé par Caroline Guittet (OEB) et Anne-Laure Bethe (Ex-ERE) sur le rôle de 
l’OPP et son rayonnement à l’échelle du territoire observé. 

À SUIVRE…. 

Des campagnes de re-photographie sont prévues tous les deux ans (à partir de 2018) jusqu’en 
2022. 

http://www.ere-lgv-bpl.com/observatoire-photographique
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D. Évolution du cadre de vie et acceptabilité sociale de la 
LGV BPL 

Poursuite de l’étude : quel protocole, quelle planification ? 

L’étude de l’évolution du cadre de vie et de l’acceptabilité sociale de la LGV visait à répondre 
aux questions suivantes : 

- Comment évolue le paysage autour de la LGV ? 
- Qu'est-ce qui détermine l'acceptabilité du projet, en cours de construction et en phase 

d'exploitation ? 
- Comment la LGV va-t-elle s'insérer dans la relation Homme-Environnement-Paysage ? 

Les conclusions des premières études ont été présentées et les suites à donner discutées en 
CST du 5 décembre 2018. 

 

 

 

Le protocole d’étude et partenaires seront définis courant 2019 et viseront à évaluer, après la 
mise en service, l’évolution du cadre de vie tel que perçu par la population et l’acceptabilité 
sociale de la LGV BPL. 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/environnemental/articles.html 

 

  

À SUIVRE…. 

L’étude sur l’évolution du cadre de vie et l’acceptabilité sociale de la LGV BPL après la 
mise en service  

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/environnemental/articles.html
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E. Suivi des amphibiens 

L’étude de la perméabilité de la LGV aux déplacements des amphibiens  

Pour répondre aux questions posées par l’Observatoire environnemental sur la perméabilité 
de la LGV pour les amphibiens, un partenariat de recherche a été mis en place, avec la 
collaboration de l’EPHE (Ecole pratique des Hautes Etudes), le laboratoire de Biogéographie 
et Écologie des vertébrés (BEV) du CEFE (Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive) de 
Montpellier et le Groupe Écologie et Conservation des Vertébrés de la Faculté des Sciences 
de l’Université d’Angers. 

Ce partenariat se traduit par le financement d’une thèse visant à évaluer l’efficacité des 
mesures prises pour permettre la viabilité des populations d’amphibiens dans le cadre de la 
construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire. Le travail a 
démarré début novembre 2016. 

Le doctorant Guillaume Testud poursuit ses travaux pour évaluer l’efficacité des ouvrages de 
transparence vis-à-vis de la communauté des amphibiens. Cinq secteurs sont suivis, 
comprenant une quinzaine d’ouvrages de différents types (buses, dalots, cadres). 

Deux approches principales : 

- La CMR (Capture, Marquage et Recapture des individus) pour comprendre le 
fonctionnement des populations dans les paysages incluant la LGV et l’utilisation des 
batrachoducs, mares compensatoires et mares relais ; 

- Les expériences dites de « homing » pour comprendre le comportement des 
individus dans les ouvrages. 

Plusieurs milliers d’individus (Tritons alpestre, marbré et crêté) ont été marqués 
individuellement depuis le démarrage des expérimentations de terrain (2017). Les 
recaptures montrent que les tritons changent de sites de reproduction pendant la saison de 
reproduction et d’une année sur l’autre. Les tritons peuvent passer d’un site à un autre 
lorsqu’ils sont situés d’un même côté de la LGV, mais aussi lorsqu’ils sont de part et 
d’autre de la LGV BPL en relation avec la présence de passages à faune ou d’ouvrages 
hydrauliques.  

Les expériences de franchissement des batrachoducs par suivi du homing (4 espèces 
testées : Salamandre tachetée, Crapaud commun, Triton crêté, Grenouille Verte) ont permis 
de décrire les comportements fins dans ces ouvrages (vitesse de déplacement, trajectoires, 
etc.).  

Il a été mis en évidence que près d’un quart des individus ont pu traverser complètement 
l’infrastructure via les tunnels et plus de la moitié effectuent des traversées partielles (demi-
tour). 
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 Les 1ers résultats ont pu faire 
l’objet d’une présentation à la conférence 
internationale IENE qui a eu lieu en 
septembre 2018 à Eindhoven. 

 Une synthèse bibliographique sur 
les impacts des ILT sur les amphibiens, 
ainsi que l’état des connaissances sur les 
mesures d’atténuation et leur efficacité 
pour les amphibiens a été publiée en 2018 
également (Testud, Guillaume & Miaud, 
Claude. (2018).From Effects of Linear 
Transport Infrastructures on Amphibians to 
Mitigation Measures. 
10.5772/intechopen.74857). 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/environnemental/articles.html 

  

À SUIVRE…. 

Poursuite de la thèse visant à évaluer l’efficacité des mesures prises pour permettre la viabilité 
des populations d’amphibiens dans le cadre de la construction de la ligne ferroviaire à grande 
vitesse Bretagne-Pays de la Loire jusqu’en 2020. 

Pour cela, l’évaluation des modalités d’utilisation des éco-passages, notamment avec des 
expériences d’enrichissements sonores sera poursuivie en 2019 et 2020. 

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/environnemental/articles.html
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F. Suivi des chauves-souris 

2018 : année record de swarming des chauves-souris (MNE) 

Le site Natura 2000 de la vallée de l’Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve, dans le sud-est de 
la Mayenne s’étend sur environ 7 kilomètres, le long de la rivière l’Erve, et sur 5 communes 
différentes : Saint-Pierre-sur-Erve, Thorigné-en-Charnie, Saulges, Chémeré-le-Roi et Ballée. 
L’arrivée de la LGV à moins de 2 km au sud du site a justifié une étude sur plusieurs années, 
visant à mettre en évidence un éventuel effet, ou l’absence d’effet, de cette infrastructure sur 
l'utilisation de la vallée de l'Erve pour la reproduction des chiroptères en période automnale.  

En effet, des études menées entre 2008 et 2012 ont 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.  

L’année 2018 voit s’achever l’étude de swarming menée depuis 2014 par Mayenne Nature 
Environnement dans le cadre du projet LGV. 

En 2018, 310 chauves-souris ont été capturées lors de 8 séances effectuées en août et 
septembre. Parmi les 14 espèces représentées 60% des individus recouvrent seulement 3 
espèces différentes (3 espèces de Murin). 

Entre 2014 et 2018, les recensements (issus de captures ou d’écoutes) ont été très fluctuants, 
avec des moyennes de captures par sortie de l’ordre de 30 à 40 individus en 2014 et 2018 
(moyennes s’inscrivant dans l’ordre de grandeur de la moyenne de l’année de référence que 
constitue l’année 2011) et de l’ordre de 20 individus par sortie en 2015 et 2017, l’année 2018 
constituant ainsi l’année record en termes d’individus et en termes d’espèces. 

Il ne semble pas que la LGV soit la cause des résultats moindres de 2015 et 2017, mais plutôt 
les conditions météorologiques. 

Ainsi sur les 5 années d’étude (incluant l’année de référence 2011), ce sont au total 1132 
individus de chauve-souris qui ont été capturés et 21350 contacts qui ont été réalisés lors des 
écoutes. Le Murin de Natterer représente respectivement 24,11% et 39,3% des effectifs. 

 

Bilan des captures (2011 – année de référence, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019) 

Source : Etude du swarming sur le site Natura 2000 de la vallée de l’Erve Bilan 2014-2018 – MNE 
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Il ressort de l’étude : 

- que la LGV n’est a priori pas la cause des variations de population constatées. Les 
conditions météorologiques en sont probablement la principale cause. 

- l’importance des grottes de Margot, Rochefort et le porche Mayenne Science et une 
meilleure connaissances de l’utilisation du site des grottes de Saulges en période 
d’accouplement.  

- que le site de Saulges, outre son importance pour l’hibernation des chauves-souris, 
est également utilisé pour l’accouplement des chiroptères. 

En effet, en Mayenne, il existe actuellement 2 autres lieux avérés ou supposés pour 
l’accouplement des chiroptères. On note donc la rareté de ces lieux où les chauves-souris 
viennent se rencontrer pour la mixité génétique et la survie de leurs lignées. Les espèces 
concernées par le swarming sont prêtes à faire des dizaines de kilomètres pour accéder à ces 
lieux d’accouplement. Ces sites sont donc, en plus d’être rares, des lieux à conserver. Cela 
confirme également que les conditions d’accueil des chiroptères à cette saison doivent 
être prises en compte dans la gestion du site Natura 2000 mais également dans les 
projets d’infrastructures ou d’aménagement dans un périmètre de plusieurs kilomètres 
autour du site des grottes. 

 

Étude de la trajectographie 2017-2018 

Trois ouvrages ont été étudiés afin d’une part de mettre en évidence l’efficacité des ouvrages 
pour les chauves-souris et d’autre part d’améliorer les connaissances sur les effets d’une 
infrastructure sur leur déplacement. 

 

 Au niveau du viaduc de Louverné, des déplacements nombreux 

Avec 6 espèces et de nombreux contacts, la fréquentation « décomplexée » de la zone se 
confirme avec des passages sous 
l’ouvrage, que ce soit au droit du 
Ruisseau du Quartier ou des prairies 
attenantes. À noter une importante 
tendance de vol sous le viaduc et dans 
son axe. Les déplacements restent 
locaux car le transit Nord-Sud se 
heurte à l’obstacle que représente 
l’autoroute à 130 mètres de là, le 
premier passage sous celle-ci 
(rétablissement ferroviaire) étant situé 
à 240 mètres. 

Comme en 2017, les trajectoires 
indiquent l’utilisation du corridor généré par le ruisseau du Quartier pour le transit mais 
également comme appui des trajectoires de chasse. La face inférieure du tablier du viaduc est 
également utilisée comme zone de chasse. 

 

 

 

 

 

Trajectoires - Pipistrelle commune 
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 Au niveau du pont-rail PRA 0394 (Coulans/Gée, Les Gautelleries)  

7 espèces ont été comptabilisées avec des amorces de trajectoires dans l’ouvrage, 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 

 Au niveau de l’ouvrage hydraulique OH 1715 (Noyal sur Vilaine, Bois de Gervis) 

Avec 11 espèces, l'espace compris entre la LGV et le Bois de Gervis est très utilisé et 
notamment le talus par les chiroptères pour transiter. Cependant, si les espèces forestières 
sont bien présentent (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 immédiat de cet ouvrage mais plus à l’est au niveau d’un 
ouvrage plus large. 

 

Les ouvrages PRA0394 et OH1715 restent peu ou pas fréquentés malgré une 
augmentation de la diversité spécifique et des effectifs. Les plantations-guides ne sont 
sans doute pas encore suffisamment développées et pourraient donc être renforcées, même 
de manière provisoire (par des écrans ou des dispositifs de guidage simple) le temps que les 
plantations s’étoffent.  

 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/environnemental/articles.html  

À SUIVRE…. 

L’étude de la fonctionnalité des ouvrages avec l’outil Bat3data® et l’équipe d’Egis sera 
reconduite en 2022. 

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/environnemental/articles.html
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G. Suivi de la Loutre 

L’étude a pour objectif d’améliorer les connaissances concernant la présence de la Loutre sur 
l’un des fronts de colonisation potentiel localisé sur le Vicoin, d’estimer le nombre d’individus 
qui fréquentent ce cours d’eau ainsi que leur origine et les éventuels aménagements qui 
pourraient favoriser ses déplacements en évitant tout risque de collision.  

La mission a été confiée à Mayenne Nature Environnement, elle comporte 3 volets distincts : 

- L’estimation de la fréquentation du Vicoin par la Loutre à travers un suivi spécifique des 
ouvrages du Vicoin sur une durée de 3 années consécutives.  

- Le diagnostic d’ouvrages afin d’identifier des secteurs dangereux et d’anticiper les travaux 
de restauration ou d’entretien, qui pourront au cas par cas être réalisés en fonction des 
priorités et des opportunités. 

- L’origine des Loutres présentes sur le cours d’eau : à travers l’analyse génétique des 
épreintes de Loutre, il s’agira de comparer les patrimoines génétiques analysés avec des 
échantillons provenant de la population installée sur le bassin de l’Aron et des populations 
bretonnes pour éventuellement mettre en évidence la présence de facteurs communs. 

 

L’année 2018 voit également s’achever les deux volets de l’étude spécifique de fréquentation 
du Vicoin (53) par la Loutre d’Europe, menée par Mayenne Nature Environnement depuis 
2016. 

Présence de la Loutre sur le Vicoin 

En 2018, les prospections des 27 secteurs se sont déroulées du mois d’octobre 2018 au mois 
de janvier 2019. 

Sur l’ensemble des secteurs prospectés, 15 épreintes de Loutre ont été identifiées en 2015 et 
2018, et 24 en 2016, localisées entre la confluence avec la rivière de la Mayenne et la 
commune de Saint-Berthevin. La majorité des épreintes ont été découvertes à proximité de la 
confluence avec la Mayenne.  

 

  

Localisation des secteurs suivis en 2018 sur le Vicoin (Source : amélioration des connaissances quant à la fréquentation du 
Vicoin par la Loutre d’Europe – suivis 2018– MNE) 

Les 3 années de suivi réalisés sur le Vicoin ont permis de confirmer la fréquentation régulière 
de la Loutre. Cette dernière semble suivre les variations d’eau enregistrées sur le Vicoin, en 
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fonction des saisons. Ainsi, elle ne fréquenterait la partie amont du cours d’eau qu’en période 
hivernale. Le reste de l’année, des indices de présence sont régulièrement retrouvés sur les 
secteurs proches de la confluence avec la rivière la Mayenne, où de fortes densités d’épreintes 
peuvent alors être observées. Cet élément illustre très certainement la présence de plusieurs 
individus, qui se retrouvent sur un territoire restreint le temps de la période estivale, chacun 
indiquant régulièrement sa présence en maintenant un marquage territorial régulier. Aucune 
catiche (sorte de terrier qui possède une ouverture sous l'eau et un orifice d'aération, souvent 
situé entre les racines d'un arbre) n’a été localisée au cours de cette étude. Cependant, il est 
admis qu’aux abords de la catiche, les marquages sont assez rares, de manière à maintenir 
sa discrétion. Le Vicoin est un cours d’eau relativement calme, souvent encaissé, laissant de 
nombreuses possibilités de gîtes au sein des berges. La ripisylve localement dense et la 
présence d’arbres en berge offrent également de nombreux secteurs favorables à l’accueil de 
catiches. 

Au vu des premiers résultats obtenus dans le cadre de cette étude et des mesures 
complémentaires mises en place : plantation de ripisylves, mise en place d’une catiche 
artificielle et création de havres de paix en faveur de la Loutre, il semble que le Vicoin réunit 
toutes les caractéristiques pour accueillir durablement l’espèce et ainsi participer à l’expansion 
de la population à l’échelle du département de la Mayenne. 

 

Diagnostic des ouvrages – rappel des résultats obtenus 

Les diagnostics de ponts réalisés dans le cadre du PRA Loutre ont permis de décrire 18 ponts, 
localisés strictement sur le Vicoin. 26 ouvrages supplémentaires permettant le franchissement 
du Vicoin ont été expertisés dans le cadre de cette étude (2016) ainsi que 36 ouvrages 
supplémentaires situés sur les affluents du Vicoin à proximité des confluences avec ce dernier. 
Au total ce sont donc 62 ouvrages qui ont été diagnostiqués à la fois sur le Vicoin et ses 
affluents. 

Au final, le risque global de collision aux abords du Vicoin semble relativement limité et même 
si quelques points de conflits apparaissent dans cette étude, ils peuvent être compensés par 
des aménagements assez faciles à réaliser et rapides à mettre en œuvre. 

 

Des analyses génétiques 

L’objectif est de pouvoir individualiser les individus, établir une éventuelle filiation et identifier 
les lignées génétiques composant le patrimoine des individus testés, en lien avec les résultats 
nationaux. 

Au total, 17 épreintes ont été collectées, dans le cadre du suivi mené sur le Vicoin entre 2016 
et 2018, et transmises en vue d’être analysées. Cet échantillon a été complété de 4 épreintes 
provenant d’autres secteurs du département, afin de comparer les différents patrimoines 
génétiques et mieux comprendre la progression de l’espèce. 

Les analyses génétiques réalisées par le GREGE (Groupe de Recherche et d’Etude pour la 
Gestion de l’Environnement) sont actuellement en cours de traitement. Les résultats des 
analyses génétiques menées à partir de tissus issus de cadavres de Loutre mayennaises 
seront également pris en compte dans l’analyse globale, à titre de comparaison. 
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Un invité surprise ! 

Les prospections réalisées dans le cadre du suivi de la Loutre en 2018 sur le Vicoin ont 
également permis de mettre en évidence la colonisation récente de ce cours d’eau par le 
Castor d’Europe (Castor fiber). 

Les indices les plus probants ont été mis en évidence sur le tronçon T24, où un arbre sur pied 
a été rongé. 

 

Arbres rongés par un castor (Source : amélioration des connaissances quant à la fréquentation du Vicoin par la Loutre d’Europe 
– suivis 2018 – MNE) 

D’autres indices de présence : branches sectionnées, empreintes, dépôt de castoréum, 
viennent préciser le territoire fréquenté par le Castor (Castor fiber). En revanche, la densité 
d’indices reste faible au vue du linéaire parcouru. Il est probable qu’un seul individu soit présent 
sur le cours d’eau. 

 

 

  

À SUIVRE…. 

Les résultats des analyses génétiques seront analysés en 2019.  
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H. Bilan de l’activité de l’Observatoire de l’environnement 
à fin 2018 

Bilan des réunions de comités scientifiques et d’orientation 

Depuis le lancement opérationnel de l’observatoire, plusieurs comités scientifiques et 
techniques ainsi que comités d’orientation se sont réunis. Ces derniers sont récapitulés dans 
le tableau suivant. 

 

Type / date de comité Objet de la réunion 

CST n°1 28/11/2012 Présentation de la LGV, de l’observatoire et des axes de travail / problématique 

CODOR n°1 20/12/2012 
Installation et fonctionnement des deux collèges environnement et socio-économie 
de l’observatoire 

CST n°2 29/01/2013 Avancement 

CST n°3 14/05/2013 Avancement 

CODOR n°2 10/07/2013 
Présentation des axes de travail et méthodes, recueil des premières, volet 
environnement puis socio-économique 

CST n°4 24/09/2013 Avancement 

CST n°5 10/12/2013 Avancement 

CODOR n°3 23 mai 
2014 

Premières présentations de travaux et perspectives consolidées, sur les 
thématiques «environnement», « socio-économie » et « agriculture». 

CST n°6 24/09/2014 Avancement 

CST n°7 30/06/2015 Avancement 

CODOR n°8 17/06/2016 Avancement 

CST n°8 3/03/2016 Avancement 

CST n°9 28/06/2017 Avancement 

CODOR n°10 06/04/18 Avancement 

CST n°10 05/12/2018 

Présentation des résultats obtenus : thèse sur les amphibiens, l’étude 
trajectographie Chiroptères, l’étude sur le réseau bocager et point sur les études à 
venir 

 

Bilan de l’avancement des actions (à fin 2018) 
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  Réalisé À venir 

Dynamique des 
paysages agricoles 

 

Etude réalisée en 2012 2013, en partenariat 
avec l'Université Paris Diderot (Paris 7) 

 

Étude du suivi du linéaire de haies pour 
quantifier l'évolution du réseau bocager (en 
linéaire et structure) par l’INRA de 2016 à 
2018 

Étude reconduite en 2021 

 

 

 

 

Observatoire 
Photographique du 

Paysage (OPP)  

Etude réalisée à partir de 2013 en partenariat 
avec l'Université Paris Diderot (Paris 7) 

Campagnes réalisées : 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 

Des campagnes de re-photographie 
sont prévues tous les deux ans (à partir 
de 2018) jusqu’en 2022 

Évolution du cadre de 
vie et acceptabilité 

sociale de la LGV BPL  

Étude menée en partenariat avec l'Université 
Rennes 2 : « Atelier LGV BPL - Évolution du 
cadre de vie des riverains : approche 
psychosociologique des paysages traversés » 
- Juin 2014. 

Complément d’étude réalisé en 2015 en 
partenariat avec l'Université Paris 1  

Valorisation complémentaire des résultats, 
notamment cartographique par Egis 
environnement. 

Étude reconduite en phase exploitation 
après la mise en service  

 

 

  Réalisé À venir 

Suivi des amphibiens 

 

 

Suivis réalisés en 2014, 2015, 2016, 2017 et 
2018 par Dervenn Conseil Ingénierie (DCI), 
Mayenne Nature Environnement (MNE) et la 
Ligue de Protection des Oiseaux de la Sarthe 
(LPO 72) : évaluation qualitative des 
populations d’amphibiens utilisatrices des 
mares, et du succès de reproduction de ces 
populations. 

Étude de la perméabilité de la LGV aux 
déplacements des amphibiens – travail de 
recherche programmé sur 2016/2020 

 

Suivi des mares de compensation 
reconduit jusqu’en 2022 

 

 

 

Poursuite du travail de recherche 
jusqu’en 2020 

Suivi des chauves-
souris 

 

Suivi d’un site de swarming (regroupement 
estival pour la reproduction) dans la vallée de 
l’Erve réalisé en 2011, 2014, 2015, 2017 et 
2018 (MNE) 

Étude de la fonctionnalité des ouvrages sur 3 
sites à enjeux en 2015 et 2018 (Egis 
environnement)  

Étude de la fonctionnalité des ouvrages 
reconduite en 2022  

Suivi de la Loutre 

 

Etude de la fréquentation du Vicoin par la 
Loutre et diagnostic d’ouvrages en 2016, 2017 
et 2018 réalisée par MNE 

 

Suivi de la fréquentation des bassins 
versants traversés dans le cadre du 
bilan LOTI 

 

 

Le TERRITOIRE et la LGV BPL : les relations paysage – agriculture - LGV 

La BIODIVERSITÉ et la LGV BPL : mieux comprendre pour mieux faire 


