
 

 

B. État initial de 
l’environnement 
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)Milieu physique, ressources 
naturelles et énergie 

)Un climat océanique dégradé 

La commune de Quelaines-Saint-Gault connaît un climat qui se 
caractérise par de faibles écarts de températures annuels. Cela se traduit 
par des hivers cléments et des périodes estivales tempérés. Les 
températures moyennes varient dans leur extrême entre +5°C et +20°C. Le 
sud du département de la Mayenne bénéficie de la douceur angevine. Les 
données analysées proviennent de la station Laval-Etrammes sur la 
période 1990-2015.  

 

 

Les précipitations présentent la particularité d’être réparties 
équitablement sur l’année. Les plus hautes lames d’eau se concentrent 
entre les mois d’octobre et de janvier comme l’illustre le graphique. Une 
humidité est fréquemment ressentie, qui est liée aux vents d’Ouest. 

 

Le département de la Mayenne atteint un taux d’ensoleillement moyen de 
l’ordre de 1700 heures annuelles. Cet ensoleillement permet un rendement 
suffisant des panneaux solaires à partir d’une certaine surface installée. 
Les projets communaux ou intercommunaux sur l’exploitation de ce type 
d’énergies sont peut-être à envisager. 

 

 

Un potentiel éolien a été repéré sur la commune de Quelaines-Saint-Gault 
par le Conseil Départemental de la Mayenne. Il s’agit d’un projet de parc 
éolien en cours avec 3 éoliennes pour une puissance de 7,5 MW. Les vents 
dominants sont d’Ouest à Sud-Ouest à des vitesses modérées. L’influence 



 

 

de l’Atlantique est prépondérante. Ces vents, doux et humides, résultent 
de l’influence océanique et sont le plus souvent liés à une situation 
dépressionnaire sur l’Ouest de l’Europe et sur le proche Atlantique. Ci-
dessous, la carte de la zone de développement de l’éolien à Quelaines-
Saint-Gault : 

 

 

 

 

 

 

 

 

)Un réseau hydrographique dense 

La présence de l’eau marque le territoire de Quelaines-Saint-Gault. De 
nombreux cours d’eau sillonnent la commune, notamment la Hière et des 
ruisseaux. 
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Le SCOT du Pays de Craon a réalisé un inventaire des zones humides 
fonctionnelles. La prise en compte de ces espaces au sein des documents 
d’urbanisme est encouragée par le SDAGE Loire Bretagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)Une ressource en eau vulnérable 

La commune est couverte par les SAGE Oudon et Mayenne (Sous bassin 
de la Mayenne Aval). Le cours d’eau de la Hière, du bassin versant de 
l’Oudon, passe sur le territoire communal. 

 

Dans cette optique de gestion d’une ressource vulnérable, la commune 
appartient au syndicat de Bassin de l’Oudon pour la lutte contre les 
inondations et les pollutions.  

La commune de Quelaines n’est pas concernée par des périmètres de 
protection de points de captage d’eau. 

Le potentiel hydrogéologique est limité. Les nappes de schistes et de grès 
à faible perméabilité limitent le stockage d’eau. Il y a également une 
absence de nappes alluviales étendues. Le potentiel en géothermie reste à 
explorer. 



 

 

 

 

L’évaluation de la qualité de l’eau fait ressortir une pollution des eaux 
souterraines et de surface. On retourve des nitrates, pesticides, fer, 
manganèse et sulfates en profondeur. Pour les nappes les moins 
profondes, une pollution de surface est constatée.  
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)Milieux naturels et biodiversité 

)Un patrimoine naturel identifié autour 
de la commune 

Le patrimoine naturel de Quelaines-Saint-Gault s’inscrit plus largement 
avec les liens qu’il entretient avec les territoires environnants. Les étangs, 
bois et vallées constituent des réservoirs de biodiversité comme le 
synthétise la carte :  

 

 

 

 

 

 

)Des liens tissés par l’intermédiaire des 
milieux hydrographiques et boisés 

Les vallées associées à des milieux propices humides contribuent au 
développement d’un patrimoine naturel riche. Les boisements épars et la 
qualité du maillage agricole permettent la circulation de la biodiversité.  

 

 

 

  



 

 

)Une Trame Verte et Bleue cohérente 
qu’il s’agit de préserver 

La Trame Verte et Bleue (TVB), l’un des engagements phares du Grenelle 
de l’Environnement, est une démarche qui vise à maintenir et à 
reconstituer un réseau de fonctionnalités écologiques sur le territoire 
national pour que l’ensemble des espèces faunes/flores puissent, comme 
l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... 

La Trame Verte et Bleue constitue un outil de préservation de la 
biodiversité intégrant l’ensemble des autres outils (stratégie de création 
des aires protégées, parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de 
protection de biotope, Natura 2000, parcs naturels régionaux, plans 
nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, etc.) 

 

 

Celle-ci se structure autour de différents types d’espaces qui forment un 
réseau d’échanges cohérents. Elle se décompose en réservoirs de 
biodiversité (ou zones nodales), représentés par des espaces où le biotope 
apparaît remarquable et où vivent les espèces «dites» patrimoniales 

(Sélection des zonages déjà connus pour leur intérêt écologique : Natura 
2000 ou ZNIEFF etc.), reliés à des espaces de transition (espaces 
indispensables à la survie des espèces (sites de nourrissage, de 
reproduction) mais où les niches écologiques apparaissent plus pauvres), 
par des corridors écologiques (liaisons) nécessaires à la biodiversité de 
par leurs multiples fonctions. 

La trame verte et bleue à l’échelle du SCOT du Pays de Craon se 
compose : 

-) Un grand corridor forestier identifié à l’Est de la commune 

-) Des sous-trames bocagères et humides identifiées comme des 
espaces de transition vers les corridors et les réservoirs de 
biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Schéma TVB du Schéma de Cohérence écologique de la Région Bretagne 
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A l’échelle locale, la trame verte et bleue se compose d’une alternance de 
zones humides et de semi-bocage. Les continuités humides sont 
constituées du réseau de ruisseaux et de rus tandis que les continuités 
bocagères le sont à partir des haies et des boisements épars.  

  



 

 

)Risques et nuisances 

)Un risque naturel d’inondation lié à la 
présence de nombreux cours d’eau 

Le risque d’inondation pour la commune de Quelaines-Saint-Gault se 
situe sur la partie Sud au niveau de l’Hière. Il existe également un risque 
d’inondation par remontée de nappes. Les sensibilités sont fortes autour 
du bourg. Enfin, un faible risque de mouvement de terrain par retrait-
gonflement des argiles est présent également.  
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)Un risque technologique lié aux ICPE 

La commune de Quelaines-Saint-Gault connaît un risque technologique 
lié à la présence de 6 ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement) ayant un régime enregistrement. Elles sont situées dans 
l’espace rural de la commune. Enfin, il a été relevé des sites 
potentiellement pollués au sein du bourg de Quelaines-Saint-Gault, liés à 
d’anciennes activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

)Synthèse des enjeux 
environnementaux 

•) Le besoin de prise en compte du contexte local, topographique et 
climatique pour adapter les projets aux contraintes territoriales 
(ensoleillement, vents…) 

•) L’utilisation du potentiel de la commune en matière de production 
d’énergie renouvelable : Energie solaire / Énergie éolienne / 
Énergie hydroélectrique / Géothermie / Biomasse / Chaufferie bois  

•) La nécessité de protéger les ressources en eau : Nappe phréatique 
utilisée en AEP / Réseau hydrographique de surface (l ’Hière et les 
ruisseaux) / zones humides  

•) Le besoin de compléter les connaissances des  zones humides du 
territoire communal  

•) La prise en compte de la gestion des eaux pluviales sur et en 
amont des projets d’aménagement pour éviter les phénomènes de 
ruissellement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•) La protection des éléments constitutifs de la trame verte et bleue 
en tant qu’éléments de maintien de la biodiversité : les vallées de 
l’Hière et des ruisseaux et les milieux humides associés (zones 
humides et ripisylves), trame semi-bocagère formant des 
continuités à grande échelle et des réservoirs de biodiversité à 
l’échelle communale 

•) La mise en valeur d’une trame verte et bleue à l’échelle du 
communale et notamment en milieu urbain : parcs, zones humides 
et étang  

•) La prise en compte des risques naturels, et notamment du risque 
inondation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


