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   111...   MMMéééttthhhooodddooolllooogggiiieee   ---   PPPrrroootttooocccooollleee   

Flore et végétation : le site du projet a été parcouru par une botaniste/phytosociologue le 30 mai 
2006. Des relevés floristiques ont été pratiqués au sein des formations végétales des milieux 
naturels ou semi-naturels rencontrées à cette occasion. La flore des haies et des lisières a par 
ailleurs été relevée de la manière la plus exhaustive possible. Quelques données particulières 
supplémentaires proviennent de visites ultérieures, dans le cadre des études faunistiques. 
 
Insectes : plusieurs groupes taxonomiques ont été abordés (odonates, lépidoptères rhopalocères, 
grands coléoptères xylophages et saproxylophages, orthoptères…) à l’occasion de sorties de 
terrain opérées les 26/05 et 25/09/2006. Hormis les chasses à vue et au filet et les observations 
visuelles directes, nous avons recherché des indices de présence : exuvies d’anisoptères au 
niveau des points d’eau, cadavres, fèces ou trous d’émergence pour les coléoptères liés au bois. 
 
Amphibiens : la recherche s’est effectuée au troubleau, avec détermination des captures in situ 
puis relaxe des imagos et stades larvaires, et contacts visuels et sonores directs, diurnes et 
nocturnes (au phare halogène), à l’occasion de 3 sorties (13/03/2006, 29/03/2006 et 06/06/2006). 
 
Mammifères : recherche des indices de présence ou/et de passage ; prospection au détecteur 
ultrasonore hétérodyne + expansion de temps en juin, juillet et août : voir détail des 
investigations chapitre « chauves-souris ». 
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  v 222...   FFFlllooorrreee   &&&   vvééégggééétttaaatttiiiooonnn   

 
Le site du "Champ Ricous" est une zone située en bordure sud du massif forestier de la forêt 
Pavée, espace naturel recensé comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF). Il englobe un secteur de plateau cultivé intensivement : les parcelles de 
grandes cultures dominent, le bocage s’y maintient de manière tout à fait relictuelle avec 
présence de quelques rares mares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les espaces agricoles (cultures et prairies pâturées) conduits de manière intensive présentent une 
flore très appauvrie se limitant à : 
 

 quelques compagnes communes des cultures 
(violette des champs, coquelicot, lampsane 
commune et laiteron des champs ont été 
relevés) 

 
 le cortège très classique des prairies 

mésophiles à méso-hygrophiles eutrophes 
pâturées, plus ou moins artificialisées 
(pâturin commun, houlque laineuse, trèfle 
rampant, ray-grass anglais…). 
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Deux parcelles inexploitées sont colonisées par des formations de friches. L’une présentant 
quelques traces d’hydromorphie abrite une formation de friche herbacée dominée par Epilobium 
tetragonum, Rumex crispus… (cf. relevé R2, photo A ci-après), l’autre est un fourré arbustif plus 
avancé dominé par les ronciers (cf. relevé R3, photo B ci-après). Les espèces relevées au sein de 
ces parcelles sont toutes des espèces communes à très communes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : friche herbacée au centre du site. B : petite parcelle au sud-ouest du site gagnée par 
les ronciers et les  arbustes (chênes, épine noire, 

bourdaine…). 
 
 
La flore la plus riche au sein de cet espace bocager très modifié est celle des lisières et du bocage. 
Les haies arborées qui se maintiennent essentiellement en lisière de la forêt Pavée sont dominées 
par le chêne pédonculé (Quercus robur) et le châtaignier (Castanea sativa). On peut y rencontrer 
également des pins maritimes (Pinus pinaster) et du hêtre (Fagus sylvatica). 
 
Les essences arbustives sont relativement variées : épine noire (Prunus spinosa), aubépine 
(Crataegus monogyna), églantier (Rosa gr. Canina), houx (Ilex aquifolium), merisier (Prunus 
avium), alisier torminal (Sorbus torminalis)… dominées par l’ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 
et le genêt à balais (Cytisus scoparius) au niveau du talus de lisière de la forêt où la flore des 
landes sèches est bien représentée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chèvrefeuille (Lonicera peryclimenum)… Haies arbustives en bordure de l’ancienne 
 voie ferrée. 
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Les peuplements forestiers de la forêt Pavée sont composés de chênaies acidiphiles (chênaies-
hêtraies dans certains secteurs) et également de chênaies-charmaies là où les sols sont moins 
acides1. Ils présentent un intérêt non négligeable, certaines formations se rattachant à des habitats 
naturels désignés comme d’intérêt communautaire par la Directive « habitats » (codifiés par la 
nomenclature européenne EUR15 : « 9120 Chênaies-hêtraies atlantiques acidophiles –Quercion 
roboris ou Illici-Fagenion- » et « 9130 Hêtraies de l’Aspérulo-Fagetum »). 
Dans la portion de forêt inclue dans le périmètre d’étude on peut distinguer deux grands 
secteurs : des peuplements à chênes et hêtres dans la partie centrale (approximativement à l’Est 
de l’ancienne voie ferrée) et des chênaies acidiphiles plus banales marquées par la présence du 
châtaigniers à l’Ouest. Deux parcelles ont également été replantées en lisière par du chêne rouvre 
(Quercus petraea). 
 
La lisière sud du premier secteur identifié (talus de bordure bien ensoleillé au nord du chemin 
d’exploitation) est fortement marquée par la présence de plantes des landes sèches : bruyère 
cendrée (Erica cinerea), ajonc nain (Ulex minor) et 
agrostis de Curtis (Agrostis curtisii). Outre l’intérêt 
de la formation de lande sèche (habitat naturel 
désigné comme d’intérêt communautaire), ces 
3 espèces, bien que relativement communes dans le 
département, sont indiquées comme intéressantes 
(très intéressante pour l’agrostis) par P. Dupont à 
l’échelle des départements de Loire Atlantique et 
Vendée (Atlas floristique de Loire Atlantique et 
Vendée, 2001). On peut également citer la callune 
(Calluna vulgaris) qui bien qu’autrefois très 
commune a tendance à se raréfier avec la disparition 
progressive des landes. 
 
Les autres herbacées relevées au niveau des talus et lisières (bordures herbacées du réseau viaire) 
n’appellent pas de remarques particulières. Il s’agit de forestières et plantes des lisières herbacées 
pour la plupart très communes. Soulignons toutefois la présence d’une flore herbacée un peu plus 
diversifiée en bordure du chemin de la Claie (sud-ouest du site) où l’on a pu relever quelques 
pieds de la gesse de Nissole (Lathyrus nissolia), plante des prairies mésophiles un peu moins 
commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisière forestière : digitale pourpre, poirier commun… 

 

 
                                                 
1 Source : fiche descriptive de la ZNIEFF « Forêt Pavée et Etang neuf » 
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Les bordures du réseau viaire sont le plus souvent herbacées abritant une flore commune assez peu diversifiée : 
graminées, grande marguerite, stellaire graminée… 

 
 
De la même façon les hygrophytes et amphiphytes des bordures des fossés et mares sont assez 
peu diversifiées et toutes très communes : saule roux-cendré (Salix atrocinerea), fleur de coucou 
(Lychnis flos-cuculi), plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica), gaillet des marais (Galium 
palustre)… 
 
 

Tête de ruisseau 
redressé et recalibré à 
l’amont du hameau 

de la Claie. Les 
plantes colonisant le 

fossé sont des 
hygrophytes très 
communes des 

milieux eutrophes: 
oenanthe safranée, 

épilobe hirsute, 
roseau à massette… 

 
 

 
Synthèse des enjeux 

Une hiérarchisation de l’intérêt des milieux a été établie. Elle figure sur la carte "occupation des 
sols / végétation". 
 
Globalement, les espaces agricoles du site laissent 
peu de place aux espaces naturels et semi naturels 
qui sont aujourd’hui assez fortement banalisés. 
Dans ces conditions, la partie forestière du site est 
de loin le secteur de plus fort intérêt tant du point 
de vue de la flore que de celui de la végétation.  
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   333...   IIInnnssseeecccttteeesss   

La majorité de l’aire d’étude est occupée par des cultures annuelles sur labours. L’entomofaune 
n’est donc guère favorisée sur ce site et la diversité à ce sujet se concentre essentiellement sur : 

• les éléments boisés : partie sur de la Forêt Pavée bien sûr, mais aussi ça et là, quelques 
haies ou arbres isolés ; 

• les prairies : peu répandues sur le site, il s’agit surtout de prairies artificielles pâturées 
d’assez faibles potentialités mais aussi d’une prairie en voie de renaturation et de 
quelques rares prairies naturelles (y compris les milieux présentant des groupements 
prairiaux spontanés tels que les accotements des layons forestiers, voire des chemins 
agricoles) 

• les mares et points d’eau, ainsi que leurs pourtours, 
• les talus nus ou peu végétalisés, notamment le beau talus présent en lisière sud de la forêt, 

qui est parfaitement exposé et surplombe un fossé profond. 
 
Compte tenu de ces caractéristiques, l’approche de l’entomofaune a surtout reposé sur les 
groupes taxonomiques suivants : coléoptères liés au bois, lépidoptères rhopalocères, orthoptères 
et odonates. 
 
 
  Les coléoptères 
 
Une douzaine de coléoptères liés directement ou indirectement au bois et à sa décomposition ont 
été inventoriés sur le site. Le tableau suivant récapitule l’identité de ces insectes. Y figurent 
également 1 longicorne lié aux chardons, 2 coccinelles et 1 oedémère, observés au hasard de nos 
prospections (pas de recherche spécifique des insectes floricoles ou prédateurs hors le complexe 
saproxylique). 
 

famille espèce 

Agapanthia cardui 
Cerambyx scopolii 
Clytus arietis 
Grammoptera ruficornis 
Pachytodes cerambyciformis 
Rhagium sycophanta 

Cerambycidae 

Stenurella nigra 
Cetonia aurata 
Oxythyrea funesta Cetoniidae 
Valgus hemipterus 
Pseudoclerops mutillarius Cleridae 
Trichodes alvearius 
Coccinella septempunctata Coccinellidae 
Propylea quatuordecimpunctata 

Oedemeridae Oedemera nobilis 
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Aux 7 longicornes cités ci-dessus, il faut vraisemblablement rajouter le Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo), que nous n’avons pas observé à l’état imaginal mais dont deux arbres isolés 
présentent de nombreux trous de sorties (cf. carte de synthèse). 
 
La plupart des insectes saproxyliques ont été observés au niveau du layon forestier qui limite, au 
nord, l’aire d’étude, au niveau des coupes forestières ou, plus rarement, en lisière sud de la forêt. 
C’est le cas de la Rhagie sycophante (Rhagium sycophanta), espèce relativement fréquente dans 
les grands massifs forestiers du département (Sadorge, 2000) qui se développe dans les couches 
superficielles des troncs de plusieurs feuillus morts ou sénescents (Hêtre, Chêne, Châtaignier…). 
Une femelle en phase de ponte a été trouvée dans la grande coupe forestière.  
 
Le Clairon-Mutille (Pseudoclerops mutillarius) a été observé en grand nombre dans la même 
coupe et le long du layon forestier, sur les souches et les tas de bois. Ce coléoptère chasse 
activement les scolytes et autres petits insectes xylophages. Il semble assez répandu dans le 
département même s’il apparaît moins fréquent qu’une espèce proche, Thanasimus formicarius, 
non observée ici. 
 
Les autres coléoptères cités sont très communs. 
 
Au final, en ce qui concerne le boisement, nous n’avons observé qu’assez peu de gros et vieux 
arbres à bonnes potentialités pour l’entomofaune forestière. Aucune cavité développée, 
susceptible d’intéresser les grandes cétoines saproxylophages, n’a été repérée au sein du 
peuplement. Par contre, de nombreuses grosses souches existent par endroits. Le Lucane cerf-
volant (Lucanus cervus) peut donc aisément se reproduire ici. Mais cette espèce remarquable 
reste très commune à la latitude du site. 
 
En ce qui concerne les quelques éléments boisés localisés dans l’espace agricole, les potentialités 
sont encore bien plus faibles (sauf pour C. cerdo). Trois gros chênes creux ont par contre été 
localisés au sein d’une haie relictuelle mais l’inspection de leur cavité ne nous a pas permis de 
découvrir d’autres espèces. 
 
 
  Les odonates 
Les mares sont très peu abondantes sur l’aire d’étude même et se sont avérées très pauvres du 
point de vue odonatologique. En effet, seules 4 espèces de libellules ont été observées lors de nos 
visites de terrain : 
 

famille espèce 

Aeshnidae Aeshna mixta 
Coenagrionidae Ischnura elegans 
Corduliidae Cordulia aenea 
Libellulidae Sympetrum meridionale

 
Cette pauvreté s’explique par le fait que sur les 3 points d’eau existants, l’un (le n° 6) se situe 
dans la forêt, est totalement ombragé et présente des eaux humiques dépourvues d’herbiers 
aquatiques, l’autre présente des bords très abrupts, est largement piétiné par les vaches et a fait 
l’objet d’un traitement phytocide récent (végétation « brûlée » en pourtour) et le troisième, en 
lisière du massif boisé, s’assèche assez vite en saison (au moins en 2006, année située dans une 
période remarquablement sèche). 
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Une espèce mérite cependant une attention particulière, c’est la Cordulie bronzée (Cordulia 
aenea). En effet, même s’il s’agit de l’espèce la plus fréquente de la famille, elle reste assez 
disséminée dans la région. En Loire-Atlantique, cette espèce n’est ainsi que très rarement 
observée en dehors des marais de l’Erdre et de Grandlieu. Elle est considérée d’ailleurs comme 
déterminante au niveau des Pays de la Loire (DIREN/CSRPN, 1999). Sur le site, nous avons pu 
mettre l’existence d’un habitat de reproduction probable au niveau de la mare forestière (c f. 
photo ci-dessous) : une femelle observée en ponte le 26/05/2006. Ce milieu correspond bien à ses 
preferenda en termes de site de ponte et de développement : eaux acides et relativement 
ombragées, dépourvues de poissons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Les lépidoptères 
 
18 espèces de papillons ont été observées sur le site, ce qui est représente une diversité 
relativement conséquente compte tenu de l’importance des surfaces couvertes par des cultures 
inhospitalières. 
 

sous-ordre famille espèce 

Hesperiidae Carterocephalus palaemon 
Heodes tityrus Lycaenidae 
Lycaena phlaeas 
Coenonympha pamphilus 
Cynthia cardui 
Inachis io 
Issoria lathonia 
Lasiommata megera 
Pararge aegeria 
Pyronia tithonus 

Nymphalidae 

Vanessa atalanta 
Anthocharis cardamines 
Colias crocea 
Leptidea sinapis 
Pieris brassicae 
Pieris napi 

Rhopalocères 

Pieridae 

Pieris rapae 
Hétérocères Zygaenidae Adscita statices 
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Pourtant, l’effet « forêt » ne se fait guère sentir ici car aucun taxon n’est vraiment lié aux milieux 
sylvatiques. Seul le très commun Pararge aegeria montre des affinités pour ces milieux, mais 
cette espèce reste très ubiquiste. On peut cependant suspecter que l’environnement forestier 
permet la présence, au niveau de milieux connexes (accotement de chemins, clairières, lisières), 
d’habitats herbacés de bonne qualité car non ou peu soumis à l’influence des traitements 
agrosanitaires et des amendements, ailleurs généralisés. Une bonne part des espèces contactées 
l’ont effectivement été au niveau des espaces ouverts ménagés dans la plantation située à 
l’extrême ouest de l’aire d’étude, ou à proximité de l’ancienne voie ferrée au sein du bois, ou 
encore le long du layon en limite nord d’aire d’étude. 
 
Une seule espèce apparaît ici véritablement intéressante, voire même exceptionnelle : 
l’Echiquier ou Hespérie du Brome ou encore Petit Pan (Carterocephalus palaemon). Ce petit 
hespéride est en effet très rare et localisé en Pays de la Loire. Il avait cependant été retrouvé très 
récemment aux abords de l’étang de la Forêt Pavée (C. Perrein, comm. pers.). Il apparaît 
désormais extrêmement menacé partout et figure à ce titre sur la Liste des Espèces Déterminantes 
en Pays de la Loire ainsi que sur différentes listes nationales en Europe (malheureusement, la 
France ne dispose pas d’un tel outil pour les papillons). 
 
Ses chenilles se développent aux dépens de certaines graminées telles que la Molinie 
(effectivement très présente sur le site), les Bromes ou encore le Brachypode des bois. Les 
imagos ne s’éloignent généralement pas de leurs habitats qui sont principalement, d’après la 
littérature, des prairies humides et bas-marais en bordure de forêt et/ou en bordure d’étangs.  
 
Cette écologie est totalement respectée ici car l’espèce a été repérée dans le coin de la prairie 
naturelle située à l’extrême nord-est de l’aire d’étude. Cette station est topographiquement basse, 
à peu près au niveau des hautes-eaux de l’étang de la Forêt Pavée qu’elle avoisine. Ainsi, la 
moliniaie qui borde ce plan d’eau empiète sur la parcelle de prairie et en limite de cette dernière 
se trouve même un trou d’eau alimenté par les eaux de la nappe (mais donc asséché très tôt en 
2006). Les individus observés l’ont tous été à proximité de ce trou d’eau (quelques dizaines de 
mètres au maximum). 
 
Les photos suivantes ont été prises sur le site le 26 mai 2006 : petite « mare » aux abords de 
laquelle se trouvaient les papillons et un individu sur Lychnis flos-cuculi. 
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Deux autres taxons représentent un intérêt de niveau local :  
 

• la Turquoise (Adscita statices), petit papillon de la famille des 
Zygènes et des Procris, qui colonise également les prairies 
humides, ses chenilles se développant aux dépens des oseilles. 
Quoiqu’encore relativement répandue dans le département, 
cette espèce est considérée comme déterminante en Pays de la 
Loire. Elle a été observée au sein des milieux herbacés 
entretenus dans la plantation au nord-ouest de l’aire d’étude et 
dans la même parcelle que l’Echiquier ; 

 
 
• la Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) qui se développe aussi dans les prairies 

fraîches à humides (sur Lotus et sur Lathyrus pratensis) et reste moyennement 
représentée en Loire-Atlantique. Elle a pu être observée dans la plantation qui jouxte la 
parcelle à Carterocephalus palaemon. 

 
 
 
  Les orthoptères (et ordres proches) 
 
Ils n’apparaissent guère diversifiés ici et, bien que notre inventaire soit sans doute incomplet 
(ensifères arboricoles notamment), aucune potentialité remarquable ne semble particulièrement 
évidente (sauf peut-être au niveau des blattoptères ou des dermaptères, ordres que nous n’avons 
pas recherchés). Les marges de l’étang de la Forêt Pavée semblent, a priori, bien plus porteuses à 
ce sujet mais étant situées hors de l’aire d’étude, nous ne les avons pas prospectées. 
 
La liste suivante récapitule les taxons contactés sur le site : 
 

ordre famille espèce 

Chorthippus albomarginatus 
Chorthippus biguttulus 
Chorthippus parallelus 
Euchorthippus declivus 

Acrididae 

Oecanthus pellucens 
Catantopidae Calliptamus barbarus 

Gryllus campestris Gryllidae 
Nemobius sylvestris 

Tetrigidae Tetrix undulata 
Pholidoptera griseoaptera 

Orthoptères 

Tettigoniidae 
Tettigonia viridissima 

Mantoptères Mantidae Mantis religiosa 
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Seul le Caloptène barbare (Calliptamus barbarus) 
s’avère très intéressant : il s’agit d’un criquet inféodé 
aux milieux xérothermophiles, le plus souvent 
rocailleux et dénudés qui est assez localisé dans la 
région, surtout présent sur les coteaux schisteux du 
nord de la Loire-Atlantique. Sur le plan chorologique, 
il n’est donc pas très étonnant que nous retrouvions 
cette espèce ici. Cependant, nous n’avons trouvé que 
quelques rares individus de cette espèce en une toute 
petite station, sur sol argileux sec et en lisière de la 
forêt, ce qui ne correspond pas entièrement à son optimum écologique. S’agissant de plus d’un 
taxon susceptible de déplacements conséquents, seul un suivi pourrait permettre de savoir si une 
population se maintient bien en cette station. 
Le Caloptène barbare figure en tant qu’ « espèce menacée, à surveiller » (statut de priorité 3) sur 
la Liste des orthoptères menacés en France, pour le domaine némoral2 (Sardet & Defaut [coord.], 
2004). 
 
Les autres espèces d’orthoptères et la Mante sont beaucoup plus fréquentes. 
 
 
 
  Les hyménoptères 
 
Quelques hyménoptères ont enfin été observés sur le site, au hasard de nos parcours, sans qu’ils 
aient fait l’objet d’une prospection spécifique. 
 
Une station particulière nous paraît d’ailleurs comporter un fort intérêt pour les espèces 
fouisseuses et leurs parasites, qu’il s’agisse d’Abeilles (Apidae), de « guêpes » sphéciformes 
(Sphecidae, Crabronidae, Ampullicidae), de Pompiles (Pompilidae), de Chrysides (Chrysididae), 
etc. Il s’agit du talus abrupt et bien exposé qui se situe en lisière du bois, en particulier à la 
hauteur de la cabane des Champs Ricous (voir carte de 
synthèse, en fin de rapport). 
Les Ammophiles (Ammophila sabulosa) y étaient 
abondantes aussi bien le 26 mai que le 25 septembre et 
lors de cette deuxième visite, nous y avons aussi 
observé plusieurs dizaines de femelles d’un Pompile, 
Dipogon bifasciatus (Fourcroy, 1785) qui semble rare 
dans la région. A notre connaissance, c’est même le 
premier signalement pour le département de la Loire-
Atlantique.  

Dipogon bifasciatus 
(photo : R. Witt)  

 
 
Un véritable inventaire des hyménoptères aculéates au niveau de cette station qui nous paraît très 
favorable permettrait vraisemblablement d’autres découvertes intéressantes. 
 

                                                 
2 Domaine biogéographique dans lequel s’inscrit l’aire d’étude (globalement, la moitié nord de la France en zone de plaine. 
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   444...   AAAmmmppphhhiiibbbiiieeennsss   eeettt   mmmaaammmmmmiiifffèèèrrreeesss   (((aaauuutttrrreeesss   qqquuueee   llleeesss   n
   ccchhhiiirrroooppptttèèèrrreeesss)))   

Des 5 points d’eau (n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5) visités à 3 reprises pour leur batrachofaune 
(sorties diurnes et nocturnes des 13 et 29 mars 2006, et du 06 juin 2006), seules les mares n° 1, 
n° 2 et n° 3 sont d’un très fort intérêt, voire même d’un intérêt exceptionnel en ce qui concerne 
les mares n° 1 et n° 2. Les autres (mares n° 4 et n° 5) sont beaucoup plus banales, voire même 
dans une situation problématique en raison de la relative banalisation du peuplement 
d’amphibiens anoures autochtones par une espèce invasive, la Grenouille rieuse. 
 
Les mares n° 1 et n° 2 accueillent, en période de reproduction, un peuplement qui associe les 
espèces et kleptons suivants : 

- Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ; 
- Triton palmé (Triturus helveticus) ; 
- Triton marbré (Triturus marmoratus) ; 
- Triton crêté (Triturus cristatus) ; 
- Triton de Blasius (T. marmoratus x T. cristatus) ; 
- Grenouille verte (Rana kl. esculenta) ; 
- Grenouille rieuse (Rana ridibunda) ; 
- Grenouille agile (Rana dalmatina) ; 
- Crapaud commun (Bufo bufo) ; 
- Rainette arboricole (Hyla arborea). 

 
Un tel peuplement est exceptionnel en Loire-Atlantique. 
 
Ce sont des mares bien ensoleillées, très limpides, profondes, plutôt oligotrophes, avec de beaux 
herbiers aquatiques. 

 
TTrriittoonn  ppaallmméé  mmââllee  Mares n° 1 et n° 2 à l’est de la route / digue de 

l’Etang Neuf (photos prises lors de la sortie du 
29/03/2006) : un intérêt batrachologique 
exceptionnel ! 
 
 

 
 

RRaaiinneettttee aarrbboorriiccoollee
 
 
 
 

TTrriittoonn ccrrêêttéé mmââllee

TTrriittoonn  ddee  BBllaassiiuuss  mmââllee  

 TTrriittoonn  mmaarrbbrréé ffeemmeellllee
 
 
 SSaallaammaannddrree ttaacchheettééee

TTrriittoonn mmaarrbbrréé  ♂♂  

PPrroojjeett  ééoolliieenn  ddeess  CChhaammppss  RRiiccoouuss  ((MMooiissddoonn--llaa--RRiivviièèrree,,  4444))  //  AABBIIEESS  //  OOAA  1166  

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 16



La mare n° 3 est une dépression temporairement en eau mais qui permet néanmoins la présence 
et la reproduction du Triton marbré, du Triton palmé, du Crapaud commun et de la Grenouille 
agile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mare n° 3 
 
 
Les autres mares (n° 4 et 5) sont très dégradées, turbides (bétail), sans végétation aquatique 
abondante (et donc sans beaucoup d’intérêt pour les amphibiens phytophiles). 
 
Le peuplement y est très appauvri (Rana kl. esculenta, Rana dalmatina) et même menacé par la 
prolifération d’une grenouille allochtone, la Grenouille rieuse (Rana ridibunda). 
 
 

 
 Mares n° 4 et n° 5, Rana ridibunda très présente ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les ornières, flaques et points d’eau forestiers (mare n° 6 par exemple) et la Forêt Pavée dans son 
ensemble, accueillent de très belles populations de Crapaud commun, Grenouille agile et 
Salamandre tachetée, dont les densités nous ont semblé particulièrement remarquables ! 
 
 
 
Sur le plan batrachologique, les secteurs les plus intéressants sont donc : 

 - le complexe Etang Neuf / mares n°s 1, 2 et 3 ; 
 - la Forêt Pavée. 
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En ce qui concerne les mammifères (autres que les chiroptères), l’aire d’étude et ses alentours 
permettent l’observation assez facile (en raison des fortes densités de population) du Lièvre 
d’Europe, du Chevreuil, du Sanglier. Le prélèvement annuel de Chevreuils est d’environ 
25 bracelets sur l’ensemble du massif de la Forêt Pavée et le Sanglier se chasse à courre une fois 
par an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/06/2006, nord-est de La Claie, 14h15 
 
 
 
 
 
Les indices de présence et de passage des carnivores (Renard, Fouine, Martre) sont très fréquents 
en lisière de la Forêt Pavée et dans le vallon du Ruisseau de l’Etang Neuf. 
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   r555...   CCChhhaaauuuvvveeesss---sssooouuurriiisss   

4 soirées et 2 journées de repérage préalable et de recherche de gîtes diurnes ont été consacrées à 
une approche de la caractérisation chiroptérologique de l’aire d’étude. 
 
Les investigations nocturnes se sont déroulées du crépuscule jusqu’à 1 heure du matin environ, 
entre juin et fin août 20063, à l’aide d’un détecteur ultrasonore hétérodyne avec expansion 
temporelle. 
 
A chacune de ces sorties, le même parcours, constitué de 4 stations d’écoute (A, B, C, D), a été 
emprunté avec, pour les points d’écoute, au moins 2 passages d’environ 15 à 20 minutes chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  - nuit du 21/06 au 22/06 - 2006 : nuit dégagée, calme, assez douce ; 
 - nuit du 04/07 au 05/07 – 2006 : nuit couverte, plus ou moins orageuse, chaude, légèrement ventée ; 
 - nuit du 11/08 au 12/08 – 2006 : nuit dégagée, calme, fraîche ; 
 - nuit du 24/08 au 25/08 – 2006 : nuit calme, fraîche, nuageuse, plus ou moins pluvieuse. 
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Station A 
 

Vaste étang, massif forestier avec belles lisières et clairières, parcelles bocagères à l’est, zones de 
cultures plus banales au sud… 
 
 
 
Station B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisières et chemins forestiers au nord, vastes cultures au sud (maïs, prairies artificielles) avec 
quelques rares haies, ou lambeaux de haies, ici et là. 
 
 
 
Station C 
 

Lisières forestières, chemins ruraux et sentiers forestiers ; haies pluristratifiées en bordure de 
l’ancienne voie ferrée ; présence de pâtures et de cultures céréalières au sud. 
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Station D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immense zone de cultures intensives, avec des haies et un maillage bocager quasi absents et très 
déstructurés ; présence de petites routes et chemins ruraux. 
 
 

Pipistrelle 
commune 

21/06 au 22/06 
2006 

04/07 au 05/07 
2006 

11/08 au 12/08 
2006 

24/08 au 25/08 
2006 

Station A 

Allées et venues 
régulières de 3 – 
4 individus de 

part et d’autre du 
point d’écoute. 

Allées et venues 
régulières de 3 – 4 
individus de part 

et d’autre du point 
d’écoute. 

Allées et venues 
régulières de 4 – 6 
individus de part et 

d’autre du point 
d’écoute. 

2 individus en 
chasse durant toute 
la soirée ; contacts 

lointains (sur 
l’étang) avec au 

moins 1 à 
2 individus, très 

épisodiques. 

Station B 

Allées et venues 
régulières d’un 
individu le long 

de la lisière 
forestière. 

Allées et venues 
régulières d’un 

individu en début 
de soirée, puis de 
2 – 3 au second 

passage, le long de 
la lisière 

forestière. 

2 à 3 individus en 
chasse permanente 

durant toute la 
soirée le long de la 
lisière forestière. 

Quelques signaux 
en fin de soirée, 
furtifs à chaque 
fois (transits ?). 

Station C 

Contacts 
nombreux avec 3 
– 4 individus en 

chasse tout autour 
du point d’écoute. 

Nombreux 
contacts répétés, 

avec trajets 
réguliers entre la 
voie ferrée et la 
lisière forestière, 

d’au moins 
2 individus. 

Allées et venues 
régulières d’un 

individu en chasse 
le long de la lisière 

forestière durant 
toute la soirée. 

Allées et venues 
régulières en fin de 

soirée, d’un 
individu en chasse 
le long de la lisière 

forestière. 

Station D 

Quelques signaux 
répétés en fin de 
soirée, furtifs à 

chaque fois. 

Contacts 
épisodiques et 

lointains, difficiles 
à localiser. 

Contacts lointains, 
localisés plutôt au 

nord du point 
d’écoute, très 

épisodiques (1 à 
2 individus). 
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Pipistrelle de 

Kuhl 
21/06 au 22/06 

2006 
04/07 au 05/07 

2006 
11/08 au 12/08 

2006 
24/08 au 25/08 

2006 

Station A 

Série de signaux 
en milieu de 
soirée, sur 

37 KHz, avec 
rythme nettement 

plus lent que 
celui de 

P. pipistrellus. 

1 contact sur 37 à 
39 KHz en début de 

soirée. 

2 signaux en fin de 
soirée, furtifs mais 

sans ambiguïté. 

Durant la soirée, 
chasse régulière 
d’un individu au 

nord du point 
d’écoute, le long 

de la digue de 
l’étang. 

Station B   

1 individu en 
chasse épisodique, 

avec trajets 
irréguliers, le long 

de la lisière 
forestière, en 

compagnie des 
Pipistrelles 
communes. 

 

Station C   

Signaux furtifs, 
« discrets », assez 
lointains, difficiles 

à localiser. 

 

Station D     
 
 
 

Oreillard(s) 
(Plecotus sp.) 

21/06 au 22/06 
2006 

04/07 au 05/07 
2006 

11/08 au 12/08 
2006 

24/08 au 25/08 
2006 

Station A 

Signaux rapides 
en fin de soirée, 

en fréquence 
aplanie courte, 

avec rythme lent 
de type Plecotus. 

Signaux réguliers 
en fréquence 

modulée aplanie, 
avec rythme lent et 
caractéristique sur 
22 – 25 KHz, le 

long de la route et 
de la lisière sud, en 

rive d’étang. 

Nombreux contacts 
durant toute la 

soirée, sur 20 – 25 
KHz en fréquence 
modulée aplanie, 

rythme lent. 

 

Station B   

Contacts furtifs sur 
22 – 25 KHz en 
début de soirée ; 

contacts lointains et 
quasi-

indéterminables au 
second passage. 

 

Station C    

Quelques signaux 
de type Plecotus, 
très furtifs et très 

épisodiques. 
Station D     
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Sérotine 

commune 
21/06 au 22/06 

2006 
04/07 au 05/07 

2006 
11/08 au 12/08 

2006 
24/08 au 25/08 

2006 

Station A 

En fin de soirée, 
un signal en 
fréquence 

modulée aplanie 
sur 24 – 25 KHz, 

rapide et furtif 
type Eptesicus. 

Contact furtif en 
début de soirée, 25 
à 27 KHz, rythme 
assez régulier mais 

typique. 

Allées et venues, 
faiblement audibles, 
d’un individu vers 

la ferme du 
Pavillon. 

Nombreux 
passages d’1 – 
2 individus au-

dessus de la digue 
et de l’étang. 

Station B    

Signaux furtifs et 
lointains, peut-

être en 
provenance du 

point A. 

Station C    

Quelques signaux 
typiques juste en 

début de nuit, 
assez nets : 

simples transits ? 

Station D    

Quelques signaux 
épisodiques en 
début de soirée, 

difficiles à 
localiser. 

 
 
 

Noctule 
commune 

21/06 au 22/06 
2006 

04/07 au 05/07 
2006 

11/08 au 12/08 
2006 

24/08 au 25/08 
2006 

Station A  

Contacts répétés en 
début de soirée 

avec 1 individu en 
chasse, bien 

localisé au-dessus 
de l’étang, au nord 

(secteur du 
Pavillon), en vol 

assez bas (18 – 20 
KHz en fréquence 

constante). 

Allées et venues 
régulières, vol 

probablement élevé 
au-dessus de 

l’étang : 1 individu 
avec trajets de 

chasse très 
réguliers. 

Signaux lointains 
localisés au nord 
(le Pavillon) en 
fin de soirée. 

Station B   

Signaux furtifs, 
lointains, en 
provenance 
possible du 
point A ? 

 

Station C     
Station D     
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Noctule de 

Leisler 
21/06 au 22/06 

2006 
04/07 au 05/07 

2006 
11/08 au 12/08 

2006 
24/08 au 25/08 

2006 

Station A 

Plusieurs signaux 
proches du point 
d’écoute, d’autres 

plus lointains 
(vers le Pavillon), 

sur 22 – 23 – 
24 KHz, avec 

rythme, intensité 
et alternance FM 
– FC typiques : 1 

à 2 individus. 

   

Station B 

 

   

Station C     

Station D     

Depuis juin 2005, plusieurs contacts, obtenus par détection ultrasonore, ont permis 
d’établir la présence de cette chauve-souris jamais signalée jusqu’alors en Loire-
Atlantique, la Noctule de Leisler, Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817), la plus petite espèce 
du genre Nyctalus en Europe : 
 

 juin 2005 : Coulée de Rochart, commune de Mauves-sur-Loire, (Olivier 
Farcy) ; 

 juin 2006 : Forêt Pavée, commune de Moisdon-la-Rivière, (Didier 
Montfort) ; 

 juin 2006 : Etang de Clégreuc, commune de Vay, et Allée des Malnoës, 
Forêt du Gâvre (Philippe Lustrat, Serge Barande, Vincent Carrère). 

 
La Noctule de Leisler est une espèce dont la détermination acoustique est assez 
facile, y compris par la seule méthode de l’hétérodynage (signaux assez 
caractéristiques, habituellement centrés sur des fréquences variant de 23 à 25 kHz, 
alors que la Noctule commune, Nyctalus noctula (Schreber 1774), émet sur des 
fréquences en général inférieures, avec un rythme plus rapide, et une alternance 
« fréquence constante – fréquence modulée » plus régulière ; en outre, ses émissions 
sonar sont audibles jusqu’à 100 ou 150 mètres, quel que soit le type de détecteur-
transcodeur utilisé…). 
 
Ce sont les Alpes et le Massif Central qui totalisent actuellement la plus grande 
densité d’observations. Mais la Noctule de Leisler est désormais bien connue aussi en 
Poitou-Charentes (cf. « Le guide des chauves-souris en Poitou-Charentes », Olivier 
Prévost, Geste éditions, 2004) et en Bretagne (cf. Penn Ar Bed, SEPNB / BV, numéro 
spécial « chauves-souris », sous presse). 
 
C’est un chasseur de haut vol, évoluant couramment à des altitudes supérieures ou 
égales à 100 mètres et couvrant de vastes territoires aériens, selon des parcours le 
plus souvent configurés en larges courbes, généralement en milieu forestier. 
 
Grâce à l’utilisation nocturne de plus en plus courante, par les chiroptérologues, des 
détecteurs d’ultrasons, souvent doublée de celle, également en progression, des filets 
de capture, on sait aujourd’hui que la Noctule de Leisler, plus répandue qu’on ne 
l’imaginait il y a encore quelques années, chasse également dans les vallées fluviales, 
les zones humides, les landes, voire même les espaces urbains. 
 
Chauve-souris encore très mal connue en Loire-Atlantique et, de manière plus 
générale, en Pays-de-Loire, la Noctule de Leisler représente aujourd’hui la 19ème

espèce de la chiroptérofaune du département. Rappelons que celle de la France 
métropolitaine compte actuellement 33 espèces. 
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Grand Murin 21/06 au 22/06 
2006 

04/07 au 05/07 
2006 

11/08 au 12/08 
2006 

24/08 au 25/08 
2006 

Station A     
Station B  Signaux (à 2 

reprises au 1er 
passage) sur 28 – 

30 KHz, en 
fréquence modulée 

avec bref 
aplanissement ; 

rythme assez 
régulier ; type M. 

myotis. 

  

Station C     
Station D     

 
 
 
 

Myotis sp. 21/06 au 22/06 
2006 

04/07 au 05/07 
2006 

11/08 au 12/08 
2006 

24/08 au 25/08 
2006 

Station A 

En milieu de 
soirée, série de 
signaux répétés 
sur 42 KHz en 

F.M. abrupte… le 
long de la 
digue… 

indéterminés… 

Plusieurs contacts 
durant la soirée 

avec des signaux de 
type M. 

daubentonii sur 38 
– 40 KHz. 

Le long de la digue, 
quelques signaux 
sur 40 à 45 KHz 

type M. 
daubentonii. 

Nombreux 
signaux difficiles 

à décrypter : 
rythme très 

rapide, 38 à 48 
KHz, sonorité 

bitonale, type M. 
daubentonii. 

Station B    

Quelques signaux 
« discrets » et 
furtifs type M. 
daubentonii. 

Station C    

Au sud du point 
d’écoute, 

plusieurs séries de 
signaux à rythme 
rapide, sur 40 – 

42 KHz, en 
milieu ouvert… 
indéterminés… 

Station D     
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 La Pipistrelle commune pratique habituellement un vol papillonnant, rapide, à 5-10 m du 
sol. 

 La Pipistrelle de Kuhl a un vol proche de la Pipistrelle commune mais moins 
papillonnant, plus direct. 

 La Sérotine commune pratique un vol lent, haut (de 5 à 20-30 m), en larges cercles, avec 
des trajets souvent réguliers, assez agiles. 

 Le Grand Murin se distingue par un vol assez lent, à 1 – 10 m du sol, puissant, parfois en 
groupe ; il chasse souvent à terre, gros insectes et arachnides capturés au sol ; son rayon 
d’action peut dépasser les 25 kilomètres et son territoire de chasse les 30 à 50 hectares. 

 Le Murin de Daubenton pratique un vol rapide, agile, souvent circulaire au-dessus des 
plans d’eau. 

 Les oreillards ont un vol lent, souple, bas, très agile, papillonnant, parfois même sur 
place. 

 Les noctules pratiquent un vol haut (parfois avec les Martinets en fin de journée !), pas 
très agile, en larges cercles concentriques, avec piqués impressionnants et parfois en 
groupe. 

 
 

Toutes ces espèces bénéficient de multiples protections [Arrêté du 17/04/1981 fixant la 
liste des mammifères protégés en France : cf. JORF du 19/05/1981 ; Directive Habitats 
n° 92/43/CEE du 21/05/1992 : cf. JOCE du 22/07/1992 ; Convention de Berne du 19/09/1979 : 
cf. JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996 ; on se reportera également au Décret n° 96-202 du 11 
mars 1996 portant publication de l’accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, 
signé à Londres le 10 décembre 1993 et entré en vigueur le 6 août 1995 (cf. JORF du 16 mars 
1996). Voir en particulier l’article 3 (« obligations fondamentales ») de l’accord]. Elles 
apparaissent aussi dans les listes rouges et la liste régionale des espèces déterminantes. 
 

Espèces observées Nat. HFF Berne Bonn LrN LrM 

Pipistrelle commune 1 IV 2 2 As  

Pipistrelle de Kuhl 1 IV 2 2 As  

Sérotine commune 1 IV 2 2 As  

Grand Murin 1 II/IV 2 2 V Fr 

Noctule commune 1 IV 2 2 V  

Murin de Daubenton 1 IV 2 2 As  

Oreillard sp. 1 IV 2 2 As  

Noctule de Leisler 1 IV 2 2 V Fr 
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Nat. Liste des mammifères protégés en France (arrêté du 17/04/1981), et qui « interdit en 
tout temps et sur tout le territoire national pour les spécimens vivants la destruction, 
la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation ; pour les spécimens 
vivants ou morts le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente 
ou l’achat » (1 = article 1). 

HFF :  Directive communautaire Habitats-Faune-Flore (92-43 CEE du 21/05/1992). 
L’annexe II intègre les « espèces animales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ». 
L’annexe IV liste les « espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent 
une protection stricte ». 

Berne :  Convention de Berne du 19.09.1979, relative à la conservation de la vie sauvage et 
du milieu naturel de l’Europe, ratifiée par la France en 1989. Toutes les chauves-
souris figurent à l’annexe II comme « espèces de faune strictement protégées » (2 = 
annexe II). 

Bonn : Convention de Bonn du 23/06/1979, relative à la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage, ratifiée par la France en 1993. Tous les 
chiroptères figurent à l’annexe II relative aux « espèces migratrices se trouvant dans 
un état de conservation défavorable et nécessitant l’adoption de mesures de 
conservation et de gestion appropriées » (2 = annexe II). 

LrN : Liste rouge nationale. V : vulnérable, As : à surveiller, I : statut indéterminé. 

LrM : Liste rouge mondiale. V : vulnérable, Fr : faible risque. 

 

 

 
 
A l’issue de ces investigations, la sensibilité chiroptérologique de l’aire d’étude ne nous est 
apparue nettement marquée qu’au niveau de l’espace aérien de la Forêt Pavée, de l’Etang 
Neuf et de leurs abords (lisières forestières spécialement). 
 
Aucun gîte d’accueil n’a été découvert au niveau de l’aire d’étude proprement dite. 
 
Les 3 arbres creux de l’espace agricole concerné par l’implantation des futures machines 
n’abritent pas de chauves-souris. 
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   666...   RRReeecccooommmmmmaaannndddaaatttiiiooonnnsss   

En ce qui concerne la flore et la végétation 

Compte tenu du diagnostic effectué, il conviendra, lors de la réalisation du projet, de ne 
pas porter atteinte au secteur forestier et habitats associés, et en particulier aux talus de lisière.  

Les bordures herbacées des chemins, le linéaire bocager subsistant et les arbres isolés 
(certains remarquables comme le chêne situé en bordure de forêt : photo ci-contre) devront être 
respectés autant que possible.  
 

 
En ce qui concerne les insectes 

L’impact du projet sera très limité si la forêt Pavée, sa zone humide et les milieux satellites sont 
respectés (talus en lisière sud, mare et petite zone humide à l’extrémité nord-est de l’aire 
d’étude…). 
 
Il conviendrait également d’éviter les autres milieux semi-naturels identifiés même s’ils ne 
présentent pas d’intérêts entomologiques aussi conséquents : mares, haies et arbres isolés, bords 
de chemins et fossés adjacents… d’autant que l’on ne connaît pas l’impact des machines en 
exploitation sur l’entomofaune aérienne. On peut néanmoins suspecter que les souffles, 
turbulences et aspirations provoqués par les passages des pales peuvent avoir une incidence sur 
les insectes qui volent à proximité. Parmi eux, les espèces qui volent couramment le plus haut 
sont les plus susceptibles d'être atteintes : certains odonates telles que les Aeschnes, certains 
coléoptères et hyménoptères en vols nuptiaux (Mélolonthidés par exemple), des 
macrolépidoptères hétérocères à grande faculté de vol (Sphingidés, Saturniidés, Lasiocampidés, 
Notodontidés…). 
 
En ce qui concerne la période de chantier, il sera très utile d'opérer en fin de période sèche (mi-
septembre à fin octobre dans l’idéal), quand les sols sont portants et que la végétation et la petite 
faune ont déjà, dans l'ensemble, effectué leur cycle de reproduction. En cas d'emprise temporaire 
sur des prairies naturelles ou des mégaphorbiaies (piste de chantier, dépôt…), un décapage de la 
terre végétale devra être préalablement opéré, suivi d'une remise en état après libération des dites 
emprises. 

 
 

En ce qui concerne les amphibiens 

L’impact du projet sera dérisoire si les points d’eau et le massif forestier sont épargnés par 
l’implantation des machines elles-mêmes ainsi que par le chantier et la voirie connexe. L’idéal 
serait toutefois d’envisager la période de vie ralentie de ces espèces, entre octobre et février, pour 
la mise en place des éoliennes et des accès. 
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En ce qui concerne les chauves-souris 

L’aire d’étude semble chiroptérologiquement plus sensible au niveau de la Forêt Pavée, de 
l’Etang Neuf et de leurs alentours immédiats. La partie très agricole du projet proprement dit est 
probablement nettement moins attractive sur le plan trophiques et paysager. Toutefois, le risque 
de mortalité par collisions de chauves-souris avec les pales étant difficile à atténuer ou à 
supprimer, il faudra essayer d’envisager au moins d’espacer les machines de 200 à 300 mètres les 
unes des autres et, d’autre part, prévoir une hauteur conséquente (> 30 à 40 mètres) entre 
l’extrémité des pales et le sol (ce qui n’est toutefois pas idéal pour des espèces de haut vol 
comme les Sérotines ou les Noctules…). 
 
 
Quant aux autres mammifères, le chantier devra être entrepris entre la fin de l’automne et le 
début du printemps, se cumulant ainsi globalement à la période de dérangement local que 
représente la chasse. 
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1 INTRODUCTION 
 
 
Au nord-est de la Loire-Atlantique, le projet de parc éolien de Moisdon la Rivière est situé en 
limite nord de la commune, à 5Km au sud de la ville de Châteaubriant juste à l’ouest de la 
départementale 178, sur le sud-ouest de la Forêt Pavée (localisation précise sur la carte 1 page 
4). 
 
La LPO délégation de Loire-Atlantique, dans le cadre de la mission que la Société ABIES lui a 
confiée, a pour objectif de définir un premier état de la faisabilité du parc éolien vis à vis des 
enjeux avifaunistiques, à l’échelle locale et régionale. 
 
 
Après une présentation générale du site, il s’agira de : 
 
 
- présenter le cadre protocolaire de l’étude afin que celle-ci puisse être reconduite de manière 

comparable, pendant et après implantation. 
 
- établir un état initial de l’avifaune sur le site d’étude (hiérarchisation et localisation des 

enjeux par saison),  
 
- proposer des recommandations générales d’implantation, 
 
 
- décrire l’influence potentiel d’un projet éolien sur l’avifaune nicheuse et de passage, ainsi 

que sur les axes de déplacement des oiseaux à l’échelle locale et pendant les migrations. 
 
 
Dans une seconde phase à venir, l’impact plus précis des différents scenarii d’implantation sera 
étudié et détaillé, avant de proposer des recommandations générales concernant les travaux et 
les suivis à entreprendre pour la préservation des oiseaux, dans le cas où l’implantation du parc 
éolien serait réalisée. La mise en place de mesures compensatoires sera également précisée et 
localisée. 
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Carte 1 : Localisation du secteur d’étude 
 
 Périmètre étudié. 
 
 Zone d’implantation possible des éoliennes. 
 
 
 
 
 

2 PRESENTATION DU SITE 
 
2-1 Délimitation du site d’étude 
 
Pour délimiter le site d’étude, nous nous sommes attachés à définir la zone d’influence des 
éoliennes sur les peuplements aviens, établie sur un rayon de 500 à 800 mètres autour de 
l’implantation prévue de chaque machine (d’après WINKELMAN, 1992). Nous avons retenu un 
périmètre de 500 mètres autour de la zone possible d’implantation retenue au départ du projet 
soit une surface de 652 Ha : voir carte 1 page 4. 
 
 
 
 
 
 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 34



Projet de parc éolien terrestre sur la commune de Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique) 
Impact sur l’avifaune : état initial (2006) 

5 

2-2 Description générale du site d’étude 
 
Le secteur étudié comprend trois éléments écologiques bien distincts. 
 
La surface la plus importante est une zone agricole très fortement remembrée qui occupe toute 
la partie sud-ouest du périmètre. Il s’agit majoritairement de cultures de céréales (maïs, blé, 
orge). La Forêt Pavée, est une forêt privée constituée essentiellement de chênaies et qui 
occupe le nord et l’est du périmètre. Enfin l’étang Neuf, situé à l’entrée sud de la forêt, est 
directement bordé par la route à l’est, et à l’ouest et au sud, par quelques dizaines de mètres de 
cariçaies et saulaies. En son nord, l’étang jouxte la forêt et le gazon d’une propriété privée. Ce 
plan d’eau débouche dans un ruisseau situé à son extrémité est, qui s’écoule au milieu de 
prairies vers l’est du périmètre.  
 
2-3 Le contexte biologique et écologique 
 
Le périmètre est très largement traversé par la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Floristique et Faunistique) de la forêt Pavée et de l’étang Neuf (ZNIEFF 1046, code DIREN). 
Fiche fournie en annexe 1. 
 
Son intérêt est ainsi reconnu en raison des richesses floristiques et faunistiques rencontrés et 
potentielles dans les futaies, les landes résiduelles, sur l’étang et sa ceinture de végétation 
hygrophile. 
 

 
Carte 2 : ZNIEFF de la foret pavée et de l’étang Neuf 
  

Périmètre étudié. 
 
 ZNIEFF 1046 (code DIREN). 
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Comme cela est indiqué dans la fiche descriptive de la ZNIEFF (source DIREN Pays de Loire) il 
est important de noter que l’étang fait partie du réseau des étangs du Pays de Châteaubriant, 
sur lequel les oiseaux d’eau font de nombreux déplacements. En effet ceux-ci se déplacent d’un 
étang à l’autre en fonction de l’heure de la journée et notamment du dérangement. L’ensemble 
des étangs locaux offre ainsi aux oiseaux un ensemble complet de zones de repos et de 
nourrissage, que ce soit en période hivernale, en période de reproduction ou lors des 
déplacements migratoires. 
 
L’étang de Beaumont à 12 Km à l‘ouest, les étangs de Châteaubriant (notamment la 
Courbetière à 5 Km au nord), l’étang de la Blisière à 11 Km à l’est et les réservoirs de Vioreau 
et de la Provostière à 15 Km au sud, sont tous ZNIEFF et reconnus pour les populations 
d’oiseaux qu’ils accueillent. Leur présence laisse donc nettement présager des déplacements 
réguliers autour de l’étang Neuf, dans ces quatre directions. 
 
L’occupation du sol sur le site 
 
Il est doublement important de s’intéresser à l’occupation du sol sur le périmètre. En effet cette 
approche permet de comprendre et déceler les enjeux ornithologiques du périmètre (zones 
favorables au nourrissage, à la reproduction, etc.), mais elle permettra également dans le cadre 
d’un suivi pluriannuel du site, de tenir compte de l’évolution de l’occupation du sol afin de faire 
la part des évolutions de l’avifaune dues à la présence des éoliennes et celles qui sont dues 
aux modifications de l’occupation du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 3 : Occupation du sol en 2006 sur le périmètre étudié 
 
 
 
Carte 6 : occupation du sol sur le périmètre en 2006 
 
On constate donc aisément que la grande majorité de la surface agricole est utilisée en culture 
de blé, orge, maïs, voire légumineuses, et qu’il y a donc très peu de prairies. 
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2-4 Evaluation de l’intérêt ornithologique potentiel du 
maillage bocager 

 
Dans les secteurs agricoles, où les pratiques culturales sont généralement intensifiées sur les 
parcelles cultivées, le principal réservoir de biodiversité demeure cantonné au réseau de haies 
et de boisements qui limitent les parcelles. L’intérêt de ces éléments pour l’avifaune est 
évidemment corrélé à leur abondance sur la zone d’étude, mais pas uniquement : 
 

 En effet, les haies peuvent présenter une structure complète (strates arborescente, 
arbustive et herbacée présentes), et offrir ainsi aux oiseaux toute une gamme d’habitats 
pour l’alimentation ou la nidification. Ces habitats vont de la marge de culture, à la 
végétation herbacée basse, jusqu’aux arbres de hauts jets (chênes, châtaigniers), en 
passant par les ourlets buissonnants, plus hygrophiles dans les fossés, plus xérophiles 
sur les talus (fruticées). Chaque strate présente un cortège d’espèces associé. Une haie 
avec une stratification simple ou irrégulière sera donc moins intéressante pour 
l’avifaune. 

 
 Le réseau de haies permet également les déplacements des espèces animales et la 

dispersion des espèces végétales au sein de la matrice agricole. Toutes les haies 
connectées directement ou indirectement à divers éléments semi naturels (boisements, 
fourrés, ruisseaux) constituent donc un ensemble de corridors biologiques de grande 
valeur. Ainsi, une haie isolée présentera une diversité spécifique très appauvrie par 
rapport au même type de haie (espèces ligneuses identiques) connectée à une ou 
plusieurs autres haies, elles-mêmes en relation avec des éléments boisés ou des 
ruisseaux. Il apparaît donc logique que l’intérêt d’une haie pour l’avifaune soit corrélé à 
l’abondance des intersections présentes à ses deux extrémités (D’après Constant et al. : 
1976 ; Lack, 1988), ainsi qu’à l’intégrité de sa structure (présence de toutes les strates). 

 
Notre évaluation prendra donc en compte l’abondance des haies, leur mode de stratification 
ainsi que la connectivité du réseau bocager sur la zone d’étude.  
 
2.1.1 Calcul de l’indice de potentiel avifaunistique du réseau bocager 

(Ipa) 
 
Dans le cas de Moisdon la Rivière nous ne calculerons cet indice que pour la zone agricole. 
Nous laissons de côté la surface forestière et l’étang et partons donc sur la base des 343 
hectares des zones agricoles du périmètre. 
 
Trois variables sont prises en compte, le calcul de l’indice étant décomposé en trois parties : 
 

 La Densité de haies (Dh): on calcule le nombre de mètres linéaires de haies par hectare 
sur la zone d’étude (actuellement et lors des relevés de l’IGN). 

 La Connectivité du réseau bocager (Ic): Avec l’hypothèse que l’intérêt d’une haie pour 
l’avifaune est proportionnel au nombre d’intersections présentes à ses 2 extrémités, 
nous affecterons le coefficient 1 aux intersections de type « L » (1 intersection), le 
coefficient 2 aux intersections de type « T » (2 intersections), le coefficient 3 aux 
intersections de type « X » (3 intersections), et ainsi de suite. 

 
l'Indice de Connectivité se calcul comme suit : 

Ic= ( Nb intersections « L » + Nb intersections « T »x2 + Nb intersections « X » x3 +…) / Surface de la 
Zone d’étude (Ha) 

 
 La Stratification de chaque haie (Is): avec l’hypothèse que l’intérêt d’une haie pour 

l’avifaune est proportionnel à la diversité des strates présentes, nous calculons l’indice 
de stratification de la façon suivante : 
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Is= (longueur de haie unistrate (strate arbustive ou arborescente) x 0,5 + longueur de haie à stratification 

irrégulière + longueur de haie à stratification complète et régulière x 2 ) / longueur totale de haie 
 
Pour calculer l’indice de potentiel 
avifaunistique du réseau bocager, on utilise la 
cotation suivante : 
 
 
 

 
L’indice de potentiel avifaunistique du réseau bocager s’exprime donc sous la forme d’une note sur 21 
points (Dh+Ic+Is). Dans le cas présent l’indice de connectivité est de 0,23 ce qui correspond à une note 
de 3 points, l’indice de stratification est de 0,875 ce qui donne également une note de trois points et la 
densité de haies est de 100m/ha, ce qui ajoute encore trois points et donne une note totale de 9 sur 20, 
correspondant à un bocage très fortement dégradé. 

 

 
Carte 4 : Maillage bocager et qualité des haies sur le périmètre étudié 
 
        : boisements, bois, bosquets. 
 
 : haies au potentiel faible ou nul 
 : potentiel notable     

: potentiel fort 
 

Ainsi, dans le cadre des mesures compensatoires il peut être particulièrement intéressant de considérer 
les continuités à restaurer entre le bocage et le massif forestier notamment, puisque ces continuités 
jouent un rôle considérable de corridor entre les diverses zones ressource d’un territoire, comme peuvent 
l’être ici l’étang et la forêt. 

note Dh (ml/Ha) Ic Is 
1 0-10 [0-0,05[ [0,5-0,6[ 
2 11-20 [0,05-0,15[ [0,6-0,8[ 
3 21-60 [0,15-0,25[ [0,8-1[ 
4 61-100 [0,25-0,4[ [1-1,2[ 
5 101-150 [0,4-0,7 [ [1,2-1,5[ 
6 151-200 [0,7-1[ [1,5-1,7 
7 >200 >=1 >=1,7 
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3 MATERIEL ET METHODE 
Cette description doit permettre le suivi de l’avifaune du site pendant et après travaux. Les 
mêmes méthodes, les mêmes points et des dates les plus proches possibles doivent être repris 
chaque année afin d’obtenir des résultats comparables à l’état initial présenté plus bas. 
 

3.1 Oiseaux hivernants 
 
Pour les oiseaux hivernants c’est la méthode du sondage itinérant qui a été choisie : 
l’observateur parcourt un itinéraire aller-retour à un rythme régulier, et note toutes les 
observations visuelles et auditives. Ainsi, lors des deux premières sorties sur site les 29 
décembre 2005, 23  février 2006, quatre cheminements ont été effectués (carte 5 ci-dessous).  

 
Chaque parcours est effectué aller et retour. Tous les oiseaux entendus ou observés, sont 
notés. Les parcours sont effectués en matinée, après le lever du soleil. 
 
Dans le cas de ce projet un point fixe a été ajouté aux parcours hivernaux afin de noter 
exhaustivement l’ensemble des oiseaux présents sur l’étang Neuf en hiver. Il s’agit du point 
numéro 5, matérialisé sur la carte par une étoile orange. 
 

 
Carte 5 : Parcours hivernaux : les drapeaux indiquent les points de départ des parcours. 
 

  Parcours n°1 
 

  Parcours n°2 
 

  Parcours n°3 
 

  Parcours n°4 
 

  n°5 : point d’observation de l’avifaune de l’étang 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 39



Projet de parc éolien terrestre sur la commune de Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique) 
Impact sur l’avifaune : état initial (2006) 

10 

3.2 Méthode d’échantillonnage pour la détermination 
des nicheurs diurnes 

 

La méthode d’échantillonnage choisie pour déterminer les différentes espèces communes 
nicheuses dans le périmètre du site d’étude s’appuie sur les Instructions pour le programme 
STOC-EPS 2002 (Jiguet, 2002). « Le but du suivi par échantillonnages ponctuels simples 
(EPS) est d’obtenir une évaluation des tendances d’évolution des effectifs de différentes 
espèces communes nicheuses de France ». Il a été décidé de l’adapter à l’échelle locale. En 
effet, l’application de la méthode EPS permet d’obtenir un état initial de l’avifaune avant les 
aménagements. De surcroît, il conviendrait de la reprendre année après année pour mesurer 
les tendances d’évolution des nicheurs sur ce secteur et par extension pour les comparer aux 
chiffres nationaux disponibles obtenus dans le cadre du programme STOC – EPS. 
 
Le nombre de contacts avec une espèce en un point donné est une mesure de 
l’abondance de l’espèce dans le milieu.  
 

Qu’est-ce qu’un EPS ? 
 
« Un EPS est un dénombrement de l’avifaune en un point où un observateur reste stationnaire 
pendant 5 minutes exactement. Il note tous les oiseaux qu’il entend ou voit, posés ou en vol, 
pendant cette durée. Toutes les espèces sont notées, et l’on comptabilise les contacts 
d’individus différents. De bonnes conditions météorologiques d’observation sont requises.  
 
Pour le travail demandé, le protocole se limitera à 12 EPS. Il a été choisi de répartir les EPS 
dans le périmètre, avec des points de répartition homogène et relativement équidistants (au 
moins 300 mètres entre deux points). La répartition des EPS de même que leurs 
coordonnées géographiques sont présentées carte 6, page 11. 

 

Périodes et heures 
 
Chaque EPS a été effectué deux fois en période de nidification. Un premier passage a eu lieu le 
25 avril, afin de contacter à la fois les nicheurs précoces et les mouvements migratoires de 
printemps. Un second passage a eu lieu le 12 juin, afin de contacter les nicheurs tardifs. Les 
points sont tous effectués le même jour (lors d’un passage) et dans le même ordre (lors des 
différents passages). Chaque relevé est effectué entre 1 et 4 heures après le lever du soleil.  
 
Comme il a été signalé précédemment, il sera évidemment très intéressant de reprendre 
ce protocole année après année pour comprendre les évolutions des espèces en termes 
de fréquence, leur réponse à la mise en fonction des éoliennes. L’idéal serait moyennant 
un financement de réitérer chaque EPS chaque année exactement au même endroit, par 
le même observateur. D’après Jiguet (2002), il est bon de « veiller à ce que les conditions 
d’observation soient aussi semblables que possible d’une année sur l’autre. La date, l’heure et 
l’ordre des points doivent être également similaires dans la mesure du possible pour un même 
carré. » 
 
Types de contacts 
 
« La distance des contacts à l’observateur est notée selon trois catégories (moins de 25 mètres, 
entre 25 et 100 mètres, plus de 100 mètres). Il s’agit alors de noter les distances pour tous les 
contacts d’un même EPS. Le modèle de fiche de terrain (annexe 2) fourni avec le protocole 
aide grandement à la prise de telles données sur le terrain, et il est conseillé de l’utiliser et de 
relever les oiseaux selon les classes de distance proposées. 
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Carte 6 

Localisation géographique des points EPS (latitude longitude) 
 

 Latitude Longitude 
1 N 47°39’23.2’’ W 001°24’03.6’’ 
2 N 47°39’31.2’’ W 001°23’23.3’’ 
3 N 47°39’30.2’’ W 001°22’42.9’’ 
4 N 47°39’16.5 ‘’ W 001°22’35.4’’ 
5 N 47°38’55.2’’ W 001°22’33.0’’ 
6 N 47°39’02.2’’ W 001°23’06.1’’ 
7 N 47°38’48.0’’ W 001°23’19.5’’ 
8 N 47°39’14.9 W 001°23’30.5 
9 N 47°38’42.9’’ W 001°23’49.2’’ 
10 N 47°39’01.0’’ W 001°23’49.7’’ 
11 N 47°38’57.9’’ W 001°24’15.5’’ 
12 N 47°39’06.6’’ W 001°24’35.3’’ 
13 N 47°39’36.5’’ W 001°24’19.7’’ 
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3.3 Méthode d’échantillonnage pour la détermination 
des rapaces nocturnes nicheurs. 

 
Une sortie nocturne effectuée le 6 avril 2006, basée sur le système des points d’écoute utilisé 
lors d’une enquête départementale sur les rapaces nocturnes de Loire-Atlantique, réalisée entre 
1991 et 1995, aura permis d’établir un état des lieux de la population nicheuse des chouettes et 
hiboux présents sur la zone d’étude. Les points d’écoute sont espacés chacun d’un km et la 
durée de l’écoute est portée à 15 minutes par point. L’utilisation de la repasse, en particulier 
pour la Chouette chevêche, permet de contacter plus facilement les mâles chanteurs, stimulés 
par la diffusion de leur chant.  
 

Localisation géographique des points d’écoute des rapaces nocturnes 
Voir carte 7 

 
 Latitude Longitude 

1 N 47°39’23.2’’ W 001°24’03.6’’ 
2 N 47°39’31.2’’ W 001°23’23.3’’ 
3 N 47°39’14.5’’ W 001°22’24.4’’ 
4 N 47°38’44.5’’ W 001°22’43.1’’ 
5 N 47°39’01.1’’ W 001°23’49.7’’ 
6 N 47°38’42.9’’ W 001°23’49.2’’ 
7 N 47°38’47.4’’ W 001°24’37.4’’ 

 

 
 
Carte 7: points d’écoute des rapaces nocturnes (6 avril 2006) 
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3.4 Pour la détermination des déplacements 
 
Des points d’observation de 20 minutes ont été effectués le 7 avril 2005 pour la migration pré 
nuptiale puis les 29 septembre, 10 octobre et  3 novembre 2006 pour la migration post 
nuptiale : voir carte 8. 
 

 Les sorties automnales ont permis de déterminer à la fois les déplacements migratoires 
ou journaliers (échanges dortoirs/reposoirs et zones d’alimentation) et les espèces en 
halte migratoire, en dispersion postnuptiale ou en début d’hivernage. 

 Les déplacements locaux hivernaux ont pu être observés lors des parcours des 
prospections présentées en paragraphe 3-1 et effectuées les 06/01/06 et 08/02/06. 

 

 
Carte 8 : points d’observation des passages migratoires. 
 

 Latitude Longitude 
1 N 47°38’44.5’’ W 001°22’43.1’’ 
2 N 47°39’30.2’’ W 001°22’42.9’’ 
3 N 47°38’48.0’’ W 001°23’19.5’’ 
4 N 47°38’57.9’’ W 001°24’15.5’’ 
5 N 47°39’36.5’’ W 001°24’19.7’’ 

 

3.5 Pics et rapaces forestiers  
 
Puisqu’une importante surface forestière se trouve sur le périmètre étudié il semble opportun 
d’ajouter une recherche spécifique de quelques espèces caractéristiques de ce milieu. Ainsi 
une sortie matinale est programmée pour le 24 février 2006 afin de rechercher les différentes 
espèces de Pics et l’Autour des palombes.
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Par ces méthodes directes (on entend et/ou perçoit les individus) les données sont fiables et directement exploitées dans le cadre du travail 
demandé pour :  
- Savoir quelles sont les espèces nicheuses et celles qui sont de passage ; 
- Localiser les zones à fort potentiel avifaunistique ; 
- Connaître la trajectoire et les déplacements des oiseaux au printemps, à l’automne et en hiver. 
 
Le plan de prospection est présenté ci-dessous ( tableau I ). 

Tableau I : récapitulatif du plan de prospection 

 
  
  

 Hivernage  
Et première 
approche 

Migration 
prénuptiale 

Nicheurs 
Et migration prénuptiale 

Migration post-
nuptiale  

   Nocturnes Précoces 
+migration 
prénuptiale 

Tardifs Migration post-
nuptiale 

Dates 
29/12/2005 
25/02/2006 

 
07/04/2006 06/04/2006 25/04/2006 12/06/2006 

29/09/2006 
10/10/2006 
03/11/2006 

Méthode 
d’échantillonnage 

Sondage 
itinérant 

 Points 
d’écoute 

avec bande-
son 

 
EPS 

 
EPS 

 
Points 

d’observation 

Dates à reprendre au plus près dans le cas d’un suivi du site. 

 
3.6 Stockage des données 
 
L’ensemble des observations est stocké dans un tableau Excel, classé par date, protocole et comportement (passage ou station) avec des possibilités 
de trier les données selon chacun de ces critères.  
 
Ce type de traitement permettra, à terme, de faciliter la comparaison de la diversité spécifique et le nombre d’individus sur le site avant, pendant et 
après implantation du parc éolien.  
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4 POTENTIEL AVIFAUNISTIQUE DE LA ZONE D’ETUDE : ETAT INITIAL 
 

4.1 Résultats 
 
 
Les résultats présentés ci-dessous proviennent d’une part du traitement des observations effectuées sur le terrain et d’autre part, de données 
connues sur le comportement des oiseaux, tirées de la bibliographie (milieux de vie selon l’époque de l’année, statut biologique…). 

 
Légende du Tableau 1 : 
 

Espèces figurant en gras : espèces ayant un statut précaire soit en Europe, soit en France, soit dans la région.  
 

Les critères de définition des statuts de conservation sont décrits en Annexe 1 

 
OI : Statut de conservation en Europe (D'après TUCKER & HEATH, 1994) : De 1 à 5 par degré de menace décroissant (Annexe). Les espèces protégées 
d’intérêt communautaire selon la directive « Oiseaux » 79/409 sont surlignées en jaune.  
 
LR_LO : Liste rouge/Liste orange : Statut de conservation en France : (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999)  
E = En Danger, V = Vulnérable, R = Rare, ED = En Déclin, AP = A Préciser, ND = Non Défavorable, NE = Non-Evalué. (H) : statut hivernal ; (N) : Statut nicheur 
.Les critères de définition des statuts sont décrits en annexe. 
 
PDL_Det : Statut de conservation en Pays de la Loire (espèces déterminantes) :  
E = En Danger, V = Vulnérable, D = En Déclin, R = Rare, I = Indéterminé, - = Non Déterminant, Det= déterminant sans statut précisé (liste des espèces 
déterminantes de la région Pays de Loire (CSRPN 1999)). 
 
Evol89_2001 : Evolution des populations d’oiseaux communs entre 1989 et 2001 (sources : CRBPO,  programme STOC-EPS) : 

- : pas d’information 
1 : déclin non significatif 
2 : déclin significatif inférieur à 50% 
3 : Déclin significatif supérieur à 50% 
 

Indice_patrimonialite : Cotation employée pour le calcul de l’indice spécifique de patrimonialité (A+B+C+D+E=total sur 20) 

A B C D E 
Espèces Déterminantes 

Pays de la Loire 
Espèces à l’annexe 1 
de la Directive Oiseau 

Espèces menacées en 
France 

Statut de conservation 
en Europe (SPEC) 

Espèce endémique du 
littoral atlantique 
français 

Indéterminé=1 An1=4 Liste Orange=2 SPEC4=1 Oui=3 

Det=1  Liste Rouge=5 SPEC3=2  
Rare=2   SPEC2=3  
Vulnérable=3   SPEC1=5  

 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 45



Projet de parc éolien terrestre sur la commune de Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique) – Impact sur l’avifaune : état initial (2006) 16 

 
 

Nom français E_Nom scientifique 
Indice 

patrimonialite 

Indice 
Patrimonialité 
évol89_2001 

SPEC 
(2004) 

LR_LO 
(1999) 

PDL_Det 
(1999) Chassable OI evol89_2001 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 0 0 5           
Héron cendré Ardea cinerea 0 0 5           
Canard mandarin Aix galericulata 0 0             
Canard colvert Anas platyrhynchos 0 0 5           
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 7 7 3   Det   Oui   

Buse variable Buteo buteo 0 0 5           
Épervier d'Europe Accipiter nisus 0 0 5           
Autour des palombes Accipiter gentilis 1 1 5   I       
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2 3 3         1 
Faucon hobereau Falco subbuteo 1 1 5   I       
Perdrix rouge Alectoris rufa 5 6 2 D   Oui   1 

Perdrix grise Perdix perdix 7 9 3 D V Oui   2 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus 0 0             
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 0 0 5           
Foulque macroule Fulica atra 0 0 5           
Pluvier doré Pluvialis apricaria 6 6 4   Det   Oui   

Vanneau huppé Vanellus vanellus 8 8 2 D(N)/D(H) V Oui     
Bécassine des 
marais Gallinago gallinago 10 10 3 E V Oui     

Mouette rieuse Larus ridibundus 0 0 4           
Goéland argenté Larus argentatus 0 0 4           
Pigeon ramier Columba palumbus 0 0 4           
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 0 0 5           
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 4 4 3 D   Oui     

Coucou gris Cuculus canorus 0 1 5         1 
Chouette hulotte Strix aluco 0 0 4           
Hibou Moyen-Duc Asio otus 0 0 5           
Effraie des clochers Tyto alba 4 4 3 D         

Pic noir Dryocopus martius 5 5 5   I   Oui   

Pic Vert Picus viridis 3 3 2           
Pic épeiche Dendrocops major 0 0 5           
Pic épeichette Dendrocops minor 0 0 5           
Alouette des 
champs Alauda arvensis 4 5 3 AP(N)/AP(H   Oui   1 

Alouette lulu Lullula arborea 7 7 2       Oui   
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Hirondelle rustique Hirundo rustica 4 4 3 D         

Pipit farlouse Anthus pratensis 2 3 4   R     1 
Pipit des arbres Anthus trivialis 0 2 5         2 
Bergeronnette grise Motacilla alba 0 0 5           
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 0 0 5           
Accenteur mouchet Prunella modularis 0 0 4           
Rougegorge familier Erithacus rubecula 0 0 4           
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 6 6 3 AP R       

Tarier pâtre Saxicola torquata 2 2 5 AP(N)/NE(H         
Grive musicienne Turdus philomelos 0 0 4           
Grive mauvis Turdus iliacus 0 0 4           
Grive draine Turdus viscivorus 0 0 4           
Grive litorne Turdus pilaris 0 0 4           
Merle noir Turdus merula 0 0 4           
Fauvette des jardins Sylvia borin 0 0 4           
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 0 0 4           
Fauvette grisette Sylvia communis 0 0 4           
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 0 0 5           
Roitelet huppé Regulus regulus 0 0 4           
Roitelet triple-
bandeau Regulus ignicapillus 0 1 4         1 
Mésange 
charbonnière Parus major 0 0 5           
Mésange bleue Parus caeruleus 0 0 4           
Mésange huppée Parus cristatus 3 4 2         1 
Mésange nonnette Parus palustris 2 5 3         3 
Mésange à longue 
queue Aegithalos caudatus 0 0 5           
Sittelle torchepot Sitta europaea 0 3 5         3 
Grimpereau des 
jardins Certhia brachydactyla 0 0 4           
Pie bavarde Pica pica 0 3 5     OUI   3 
Geai des chênes Garrulus glandarius 0 0 5     OUI     
Choucas des tours Corvus monedula 0 1 4     OUI   1 
Corneille noire Corvus corone corone 0 0 5     OUI     
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 0 2 3     OUI     
Pinson des arbres Fringilla coelebs 0 1 4         1 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla 0 0 5           
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 3 5 2         2 
Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis 0 0 5           
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Verdier d'Europe Carduelis chloris 0 2 4         2 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 0 2 5         2 
Bruant jaune Emberiza citrinella 0 1 4         1 
Bruant zizi Emberiza cirlus 0 0 4           

 
 
Au total 73 espèces d’oiseaux ont donc été contactées sur le périmètre étudié en 2005. 
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4.2 Interprétation 
 

4.2.1 Période hivernale 
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Graphique 1 : Nombre d’individus observés par espèce, toutes sorties hivernales cumulées. 
(coloration en fonction de l’habitat utilisé sur le site en hiver). 
 
 : espèces utilisant les espaces ouverts (prairies et cultures) 
 

 : espèces utilisant les espaces ouverts et les espaces boisés durant l’hiver 
 
 : milieux buissonnants 
 

 : milieux arborés 
 
Nous obtenons ainsi 39 espèces contactées durant la période hivernale.  
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On peut également observer le nombre d’espèces contactées par type de milieu utilisé : 
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Graphique 2 : Nombre d’espèces par type de milieu durant l’hiver 2005-2006 
 
 : espèces au statut non précaire 
 
 : espèces au statut précaire 
 
Nous constatons alors que comme dans la plupart des secteurs bocagers, les enjeux hivernaux 
sont plus importants en milieu ouvert de par la présence des Vanneaux huppés et Alouettes 
des champs qui ont par ailleurs effectivement des comportements impliquant des risques de 
collision avec les éoliennes. 
 
L’Alouette des champs, en déclin sur une large partie ouest de l’Europe, a des populations 
nettement en dessous de ce que l’on pouvait observer avant les années 1970. Ce déclin 
continue aujourd’hui encore, les raisons probables en sont les modifications des espaces 
agricoles et l’utilisation des phytosanitaires. Le rôle de la chasse, encore importante sur cet 
oiseau, peut également avoir un impact important. Elle chante très fréquemment en vol semi 
stationnaire à des hauteurs de 30 à 100 mètres environ. 
 
Le Vanneau huppé est en déclin prononcé sur la quasi-totalité de l’Europe, essentiellement en 
raison des drainages des prairies humides et des modifications de l’utilisation des sols sur ces 
milieux. Cet oiseau se rassemble en groupes importants en hiver à la recherche de nourriture et 
d’espaces de tranquillité dans les parcelles agricoles ouvertes. Il effectue alors de nombreux 
vols de déplacement en fonction de la recherche de nourriture et des dérangements. 
 
Nous constatons également qu’un nombre important d’espèces est observé en milieu arboré. 
Cela est du à la présence de la Forêt Pavée, espace effectivement plus riche et préservée que 
les espaces agricoles intensifiés. 
 
Il est très important de noter que l’état exceptionnel de sécheresse de l’étang Neuf ne nous a 
pas permis d’observer les déplacements des nombreux oiseaux d’eau accueillis par l’étang en 
temps normal. L’étang Neuf présente une bonne qualité écologique tout à fait favorable à 
l’accueil des oiseaux : pentes douces, tranquillité, rivages boisés, roselière, magnocariçaie, tel 
que le notent la fiche d’inventaire ZNIEFF jointe en annexe 1. Tous ces oiseaux (canards, 
limicoles, grèbes et autres oiseaux d’eau), effectuent de nombreux déplacements entre les 
différents étangs du Pays de Châteaubriant. Or il s’agit d’oiseaux de tailles généralement 
moyennes à grandes et dont de nombreuses espèces sont en déclin aujourd’hui. Il est donc 
nécessaire de considérer une zone de 500 mètres autour de l’étang ou sont effectués, en 
temps normal, de nombreux vols d’approche et de départ, par les espèces affiliées à ce milieu : 
hérons, limicoles, canards, notamment. 
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4.2.2 Les oiseaux nicheurs 
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Graphique 3 : Nombre d’individus contactés par espèce, en période de reproduction (coloration 
en fonction de l’habitat utilisé sur le site durant cette période). 
 

     : espaces ouverts (prairies et cultures) 
 

     : espèces utilisant les espaces ouverts et les espaces boisés (et zones humides dans le cas 
du Héron cendré) 
 

     : milieux buissonnants 
 

     : milieux arborés 
 

     : milieux aquatiques 
 

Quarante-neuf espèces ont été contactées sur le site en période de reproduction. 
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Cependant les Hirondelles rustiques et les Vanneaux huppés ne faisaient que survoler le site. 
La reproduction du Busard Saint-Martin n’est pas certaine mais des comportements de parade 
ont été observés et sa présence ne peut être exclue. 
 
Nous pouvons donc considérer 47 espèces nicheuses probables et possibles sur le périmètre 
étudié. 
 
Nous pouvons aussi observer le nombre d’espèces contactées par type d’habitat utilisé :  
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 : espèces au statut non  précaire 
 
 : espèces au statut précaire 
 
 
Graphique 4 : Nombre d’espèces contactées durant le printemps 2006, par type d’habitat utilisé 
sur le site en période de reproduction 
 
Nous constatons tout d’abord très clairement que les milieux ouverts (zones de cultures 
au bocage fortement dégradé) n’accueillent que très peu d’espèces, ce qui s’explique tout 
à fait par l’usage et la structure de la zone agricole du site. 
 
Cependant les trois espèces nichant en milieu ouvert sont des espèces patrimoniales : 
l’Alouette des champs et la Perdrix grise notamment, le Busard Saint Martin étant un cas 
particulier puisque, s’il est souvent observé en milieu ouvert, c’est uniquement dans les landes 
de régénération de la forêt qu’il peut installer son nid. 
 
Ensuite nous constatons clairement que les milieux buissonnants et arborés abritent une 
large majorité des espèces nicheuses du site. Cela s’explique tout à fait par la présence d’un 
massif forestier relativement important, géré selon des pratiques sylvicoles relativement 
favorables à la biodiversité. Les espèces des milieux buissonnantes observées sur le site ont 
d’ailleurs essentiellement été contactées sur les landes de régénération de la forêt. 
 
Enfin, nous notons là aussi comme en toute saison, que la sécheresse de l’étang durant 
l’année d’étude est un phénomène exceptionnel qui ne nous permet pas de démontrer 
l’importance des déplacements d’espèces patrimoniales des zones humides autour de 
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celui-ci. Nous savons cependant que les zones humides sont des milieux abritant une avifaune 
diversifiée et comprenant un grand nombre d’espèces patrimoniales. L’étang Neuf est un étang 
d’une qualité écologique indéniable et nous devons considérer le potentiel et les risques des 
nombreux déplacements d’oiseaux d’eau autour de l’étang. En effet les oiseaux d’eau 
effectuent de nombreux déplacements à partir des étangs en fonction notamment de la 
recherche de nourriture et du dérangement. 
 

5 MIGRATIONS ET DEPLACEMENTS LOCAUX   
 
Les oiseaux effectuent plusieurs types de déplacements  

- des déplacements liés à la reproduction (parades) 
- des déplacements liés à la recherche de nourriture 
- des déplacements liés au dérangement 
- des déplacements migratoires 

 

5.1 Déplacements liés à la reproduction 
 
Les oiseaux effectuent parfois des vols de parade lors de la formation des couples, en début de 
période nuptiale.  
 
En milieu ouvert (sur la zone agricole) c’est l’Alouette des champs qui parade en prenant de la 
hauteur. Le mâle s’élève en effet en altitude entre 30 et 100 mètres où il effectue un vol plus ou 
moins stationnaire durant lequel il chantera longuement. Cette activité de parade s’effectue 
intensément durant la période de reproduction mais n’est pas rare hors de cette période : 
 

Tableau I : Phénologie du chant de parade chez l’Alouette des champs 

janvier février mars avril mai juin juillet août sept oct nov dé 
                        
 
A proximité de la forêt la Buse variable et l’Autour des palombes contactées sur le site, 
effectuent également des vols de parade à hauteurs de pales.  
 

5.2 Déplacements liés à la recherche de nourriture 
(inclus les déplacements journaliers entre zones d’alimentation et dortoirs) 
 
5.2.1 En période printanière 
 
Les espèces qui ont présenté le plus grand nombre d’individus en vols en cette période sont les 
Pigeons ramier et les Corneilles noires et ce à des vols régulièrement à une hauteur de 30 
mètres. Aucun vol n’a été observé à hauteur de pales. 
 
Il est cependant plus important de noter les vols réguliers des Hérons cendrés au départ 
de l’étang et ce dans toutes les directions. Ces vols en général composés de un à trois 
individus se font à des hauteurs comprises entre 20 et 40 mètres, donc à priori en dessous des 
pales mais à des altitudes très proches de celles-ci. Il s’agit donc de vols à risques. 
 
Les risques de collision avec les Hérons cendrés se concentrent ainsi à l’approche de 
l’étang là où ceux-ci se rassemblent, et se « diluent » en s’éloignant de celui-ci. 
 
Enfin l’Alouette des champs est très fréquemment contactée à des hauteurs de trente à 
cinquante mètres durant cette période et ce sur l’ensemble de la zone agricole. 
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5.2.2 En période hivernale 
 
Durant l’hiver il s’agit essentiellement de déplacements aléatoires à la recherche de nourriture. 
Les espèces les plus courantes sont des espèces ubiquistes répandues comme l’Etourneau 
sansonnet, la Corneille noire et le Pigeon ramier. 
 
Quelques vols ont été effectués à proximité de la hauteur de pales et à hauteur de pales. 
Il s’agit de Vanneaux huppés et une nouvelle fois du Héron cendré. 
 
Si les vols de vanneau huppé n’ont pas présenté de direction privilégiée, les vols de Hérons 
cendrés ont une nouvelle fois été observés essentiellement au départ et en direction de l’étang. 
 

5.3  Déplacements liés aux dérangements 
 
Aucun dérangement particulier n’a été observé sur le site. Cependant les Vanneaux présents 
en période hivernale sont très sensibles à celui-ci et se déplacent à la moindre approche d’un 
véhicule agricole ou d’un promeneur ou chasseur. 
 
S’il est certain que ce phénomène provoque et provoquera des déplacements de vanneaux, il 
est cependant impossible de prévoir la régularité, la direction et le sens de ceux-ci.  
 
Comme nous avons pu l’observer en automne les vols de vanneaux peuvent s’effecteur à 
hauteur de pales mais la présence des vanneaux sur le site, bien que régulière, n’est pas 
abondante. 
 

5.4 Mouvements migratoires 
 
5.4.1 Migration prénuptiale : 
 
Durant cette période, il n’y a pas eu d’axe privilégié de déplacement. Nous ne pouvons donc 
pas parler d’un réel mouvement migratoire sur le site. 
 
Nous avons observé essentiellement des déplacements quotidiens ou erratiques de Pigeons 
ramiers, Corneilles noires, Etourneaux sansonnet et Pinsons des arbres. 
 
Il est par contre intéressant de noter à cette période l’observation d’un Autour des palombes en 
parade à une altitude de 50 mètres environ, donc à hauteur de pales, et ce au dessus de l’ouest 
du massif forestier. 
 
Les autres vols relativement élevés (30-40 mètres) étaient essentiellement composés de 
Pinsons des arbres, Corneilles noires, Grands Cormorans et Alouettes des champs. 
 
 
5.4.2 Migration post-nuptiale 
 
Avertissement : 
 
C’est en partie la décroissance de la durée du jour qui déclenche chez les oiseaux le signal de 
la migration à l’automne. Selon l’espèce et la latitude des aires de reproduction et d’hivernage, 
les oiseaux migrent plus ou moins tard dans la saison. Remarquons de plus que de 
nombreuses espèces migrent essentiellement de nuit ou bien précocement en fin d’été. Si notre 
sortie de septembre 2006 nous a permis de contacter les migrateurs précoces, il faut 
reconnaître nos lacunes concernant les migrateurs essentiellement nocturnes ou crépusculaires 
(canards, limicoles, turdidés…), qui n’auront pu être observés que peu après l’aube, car leur 
suivi aurait nécessité l’emploi de matériels de type radar dont nous ne disposons pas. C’est 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 54



Projet de parc éolien terrestre sur la commune de Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique) 

Impact sur l’avifaune : état initial (2006) 
25 

pourquoi les espèces contactées au passage post-nuptial après l’aube ne sont que 
partiellement représentatives de l’ensemble du peuplement avien qui transite sur le site 
de Moisdon la Rivière à l’automne.  
 
Le passage migratoire observé a été très faible, constitué essentiellement de Pipits farlouse, 
Pigeons ramiers, Alouettes des champs et Pinsons des arbres à des altitudes comprises entre 2 
et 30 mètres pour la majorité. 
 
Il faut cependant noter que c’est à cette période que nous avons observé le plus de vols 
à hauteurs de pales (de 40 à 80 mètres), vols essentiellement constitués de groupes de 
Vanneaux huppés sans direction privilégiée. 
 
Une Buse variable a été observée à 40 mètres d’altitude en lisière de forêt et deux 
groupes de canards ont été contactés à cette même hauteur, en vol tournant au dessus 
de l’étang avant de partir, l’un vers l’est , l’un vers le nord-ouest. 
 

5.5 Synthèse 
 
Nous pouvons synthétiser les observations des déplacements des oiseaux sur le site de la 
manière suivante. 
 
Les passages migratoires sont peu marqués sur le site et présentent très peu de vols à risque. 
 
Les vols à risque sont constitués des trois éléments suivants : 
 
- les vols d’Alouettes des champs en milieu agricole, et notamment les vols de parade. Il s’agit 
par ailleurs d’une espèce en déclin. 
 
- les vols des rapaces notamment, en lisière de forêt et au dessus de celle-ci. En effet 
l’évitement des arbres nécessite une prise d’altitude et les arbres dissimulent par ailleurs en 
partie les éoliennes. 
 
- enfin et sans doute le plus important : de nombreux vols ont été observés se concentrant au 
départ ou en direction de l’étang Neuf. Ces vols d’oiseaux d’eau à des altitudes à risque seront 
par ailleurs assurément plus nombreux lorsque l’étang aura retrouvé un niveau d’eau attractif 
puisque celui-ci a connu une sécheresse tout à fait exceptionnelle durant toute la période de 
notre étude. Cela est par ailleurs tout à fait recoupé par les observations effectuées en 2005 
(carte 9, ci-dessous). 
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Carte 9 : déplacements de Hérons cendrés observés en 2005 
 
 

6 LES IMPACTS POTENTIELS D’UN PROJET EOLIEN 

SUR L’AVIFAUNE 
 
Les impacts potentiels d’un parc éolien sur l’avifaune peuvent être les suivants :  
 
 Perturbation des populations d’oiseaux 

 Perte d’habitat par la destruction de milieux (travaux, emprise des machines) 
 Diminution des effectifs d’oiseaux nicheurs ou désertion de la zone (effet 

« épouvantail » des éoliennes, visuellement et par le bruit, lors de l’exploitation et 
durant les travaux) 

 Modification des déplacements journaliers (dépense énergétique supplémentaire) 
pour les nicheurs et pour les hivernants 

 Modification des axes migratoires (dépense énergétique supplémentaire) 
 Déplacement des oiseaux nicheurs, hivernants et  migrateurs vers des secteurs à 

risque (lignes à moyenne ou haute tension, routes très passantes). 
 

 Collision des oiseaux avec les éoliennes 
 
Ces impacts s’expriment à deux niveaux temporels : 
 Les impacts lors des travaux de mise en place des éoliennes 
 Les impacts du parc éolien en phase d’exploitation 
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6.1 Risques de perturbation des populations 
 
6.1.1 Perte d'habitat 
 
L’emprise au sol définitive d’un projet éolien en cours d’exploitation reste faible, et les éoliennes 
sont souvent implantées au sein de parcelles cultivées ou en prairies, d’un faible intérêt 
faunistique et floristique. Pourtant, la création de voies d’accès aux plates-formes de 
montage des éoliennes, peut entraîner la destruction localisée des haies sur talus au 
niveau de chaque chemin d’exploitation. Cette disparition occasionnerait une perte d'habitat 
qui pourrait se révéler importante pour les oiseaux présents dans ces haies : de la longueur de 
haie concernée dépend l’ampleur de l’impact sur l’avifaune tant nicheuse que migratrice 
et hivernante (perte de ressources alimentaires et de sites de nidification). 
 
Si les travaux sont effectués hors période de nidification (de septembre à février), les 
oiseaux nicheurs ne sont pas touchés directement. Néanmoins, la recolonisation sera 
impossible l’année suivante, ce qui amoindrira la capacité d’accueil de l’ensemble du site.  
 
En hiver et lors de la migration, les haies sont également attractives pour de nombreux 
passereaux. De la même façon que pour les nicheurs, les hivernants et les migrateurs 
seront privés de la ressource alimentaire fournie par les haies (baies, insectes, graines). 
 
Les espèces nicheuses pouvant principalement être concernées sont les suivantes : Faucon 
crécerelle, Chouette effraie, Pigeon ramier, Troglodyte mignon, Accenteur mouchet, 
Rougegorge familier, Tarier pâtre, Merle noir, Fauvette grisette, Fauvette à tête noire, 
Tourterelle des bois, Pouillot véloce, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Pie bavarde, 
Corneille noire, Pinson des arbres, Bruant zizi et jaune. 
 
Il convient donc de limiter au maximum toute destruction de haies. 
 

6.1.2 Risque d’effarouchement, nuisances sonores 
 
Lors du montage des éoliennes, le dérangement occasionné par la circulation d'engins et le 
bruit sont difficiles à évaluer, mais peuvent perturber la reproduction de plusieurs espèces 
nidifiant dans les zones adjacentes (bois, friches et haies). Dans les secteurs de forte densité 
bocagère, le dérangement est d’autant plus important. 
 
En phase d’exploitation, en période de nidification comme en hiver, les oiseaux pourraient 
déserter en partie le site, du fait de la présence des éoliennes :  
 

-  pouvant être perçues comme un danger (présence d'une infrastructure en mouvement, 
constituant une barrière dans le paysage). 

- pouvant créer une nuisance sonore dans leur environnement immédiat. 
 
La bibliographie sur le sujet semble montrer que l'effet "épouvantail" des éoliennes (effet visuel 
et bruit) ne se manifeste pas de la même façon sur tous les sites et semble beaucoup dépendre 
de la situation du site, du nombre de machines, de leur orientation et des espèces d'oiseaux 
concernées.  
 
Ainsi, si certaines études ont montré que les oiseaux avaient tendance à s'éloigner du site, 
d'autres ont au contraire montré que les oiseaux présents toute l'année s'habituent assez bien à 
la présence des machines :  
 
- PEDERSEN & POULSEN (1991, in Avel Pen ar Bed 2000) ont observé que les oiseaux au 

gagnage s'éloignaient de la machine (surtout les laridés, Vanneaux et Pluviers).  
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- WINKELMAN (1992) estime qu'il faut s'éloigner à  500 m des éoliennes pour que l'impact 
soit nul sur les oiseaux nicheurs et à 800 m pour les oiseaux hivernants, et que la 
perturbation maximale se situe dans un rayon de 100 à 250 m des éoliennes (qu'il s'agisse 
de nicheurs, d'hivernants ou de migrateurs). Il signale que le bruit a probablement un rôle 
limité dans le dérangement des oiseaux. Les passereaux sont généralement moins 
perturbés par le dérangement en cours d’exploitation. 

 
- ORLOFF & FLANERY (1992) ont en revanche montré que la densité de rapaces nicheurs 

dans le parc éolien étudié (plusieurs dizaines de machines) n'était pas inférieure à la 
densité dans une zone sans éoliennes. GREEN (1995 in Avel Pen ar Bed, 2000) semble 
remarquer la même chose pour les rapaces. Les rapaces seraient donc beaucoup 
moins susceptibles de déserter la zone après la construction des éoliennes. Ils sont 
par contre plus sensibles aux collisions (voir plus loin) 

 
Par ailleurs, le niveau sonore d'une éolienne est de 60 dB environ, au niveau du sol. À 370 m, 
le bruit reçu devient inférieur au niveau sonore ambiant en milieu rural. Si l'on estime que les 
oiseaux réagissent de la même façon que l'Homme vis-à-vis du bruit (ce qui reste à montrer), à 
300 m le bruit peut être considéré comme insignifiant.  
 
Remarque importante : au-delà de l’effet « épouvantail » décrit précédemment, les 
passereaux chanteurs, qui marquent leur territoire par le chant, sont perturbés par les 
nuisances sonores occasionnées par les éoliennes. Cette conséquence a été évaluée sur les 
passereaux nichant au sol (HINZEN et al., 1993). Dans un rayon atteignant parfois 1000 mètres 
autour des installations, les diminutions de densité de population et le taux de réussite de la 
nidification de ces espèces (alouettes, pipits, cochevis, etc.) étaient sensibles. Ces espèces qui 
paradent et chantent en hauteur sont soumises à un niveau sonore beaucoup plus important 
qu’au sol, et sont donc particulièrement vulnérables vis-à-vis de cet effet « écran sonore » des 
éoliennes. 
 
6.1.3 Modification des déplacements journaliers et migratoires, 

dépense supplémentaire d'énergie 
 
L'installation des éoliennes selon son implantation, modifiera les déplacements des oiseaux. 
 
Les principaux déplacements notés sur le site étant ceux liés à la présence de l’étang il est 
important de s’éloigner le plus possible de celui-ci. 
 
Nous étudierons et comparerons les impacts des différents scenarii d’implantation envisagés 
sur les déplacements d’oiseaux, dans le second volet de notre rapport. 
 
6.1.4 Déplacement des oiseaux nicheurs, hivernants et migrateurs 

vers des secteurs à risques  
 
Il n’y a pas de risque majeur de ce point de vue si ce n’est la présence de la départementale 
178. Les éoliennes ne devront donc pas créer un couloir de passage vers cette zone, ce qui va 
également dans le sens d’un éloignement des éoliennes de la lisière et de l’étang. 
 

6.2 Collisions 
 
D’après Sylvain ALBOUY (1999), les risques de collision existent, mais ils ne sont pas 
assez significatifs pour constituer un argument majeur contre les projets éoliens.  En 
cinq années de fonctionnement du parc éolien du site de Port-la-Nouvelle (Aude) qui, pourtant, 
est un point fort de passage des oiseaux et qui présente cinq éoliennes plantées à la 
perpendiculaire de l’axe de migration aucun oiseau blessé ou tué n’a été noté au centre local de 
soins de la Ligue pour la Protection des Oiseaux ; mais il est vrai que la détection des cadavres 
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dans le maquis n’est pas chose facile. De même, les études européennes montrent, en général, 
que le risque de collision ne semble pas suffisant pour menacer les populations locales 
d'oiseaux (ROQUES 1994) et que les oiseaux apprennent le danger. Toutefois, cette 
tendance générale est à considérer avec précaution : sur certains sites, la mortalité reste 
élevée, et peut concerner des espèces sensibles. Lorsqu'il s'agit d'oiseaux menacés ou 
rares, la perte d'un seul individu peut être plus grave que la perte de plusieurs individus 
d'une population en bonne santé.  
 
Les différentes études ont montré que le risque de collision dépend :  
 

 Des espèces :  
 

D’une part, les attributs physiques de chaque espèce sont à prendre en compte, et en 
particulier leur envergure : statistiquement, un passereau a moins de chance d’entrer en 
collision avec les pales d’une éolienne qu’un oiseau de forte envergure. 

 
D’autre part, le comportement des oiseaux (la hauteur de vol, l'agilité, l'acuité visuelle, les 
parades, les déplacements journaliers) influe sur le risque de collision. Ainsi, les oiseaux les 
plus vulnérables seraient : 
  

- Les rapaces qui chassent en planant, car leur attention se porte sur les proies et 
non sur le danger que représentent les éoliennes (ORLOFF & FLANERY 1992).  

 
- Les oiseaux faisant des parades acrobatiques (Buse variable). 

 
 
- Les oiseaux hivernants qui volent haut (canards, limicoles, ardéidés et Grand 

Cormoran) 
 
- Les oiseaux lents et peu agiles (Busards, Milans noirs, Cigognes, Spatules, Hiboux, 

certains passereaux…). En revanche, les oiseaux rapides comme l'épervier, le 
martinet et les hirondelles seraient peu vulnérables (VALOREM & al. 1997). 

 
 De la saison : les oiseaux nicheurs effectuent des déplacements à des altitudes plus 

faibles que les migrateurs, ce qui leur permettrait d'éviter la collision (Espace Eolien 
Développement in Avel Pen ar Bed 2000). Ceci est à relativiser avec les périodes de 
parades, où les oiseaux peuvent voler très haut (Buses, Bondrées). 

 
 De la période nycthémérale : la nuit, même si les oiseaux semblent percevoir le danger 

et l'éviter (DIRKSEN et al. in Avel Pen ar Bed 2000), il est probable que la mortalité est 
plus importante du fait du manque de visibilité, en particulier lorsque la nuit est sombre 
et les conditions météorologiques mauvaises (WINKELMAN, 1992). Mais il est vrai que 
dans ces conditions, il semble que les oiseaux migrent peu. 

 
 Des conditions météorologiques : l'influence des conditions météorologiques n'est pas 

toujours démontrée. Les oiseaux évitent en général de se déplacer par très mauvais 
temps, ce qui explique que certaines études ont montré une corrélation négative entre 
mortalité et mauvaises conditions météorologiques (ORLOFF & FLANERY 1992). 
Pourtant, en cas de grand vent, les oiseaux, ayant du mal à manœuvrer, peuvent 
être repoussés vers les éoliennes. Les oiseaux en migration, volant d'ordinaire à une 
altitude plus élevée que les oiseaux locaux ou en halte, peuvent perdre de l'altitude par 
fort vent contraire et se retrouver également dans la zone de rotation des pales 
(Espace Eolien Développement in Avel Pen ar Bed 2000). On peut par ailleurs penser 
que les oiseaux, par très mauvais temps, donc par visibilité réduite, réagissent face aux 
éoliennes comme de nuit. De forts vents de N lors de la migration prénuptiale ou de 
S lors de la migration postnuptiale seraient alors potentiellement préjudiciables à 
un grand nombre d’espèces migratrices continentales, les rapaces diurnes et les 
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grands voiliers restant les plus sensibles (Milan noir, Bondrée apivore, Oies, 
Ardéidés principalement). 

 
 Du type d'éoliennes : les tours treillis semblent être meurtrières car elles servent de 

perchoir aux oiseaux, surtout dans les zones sans arbres (ORLOFF & FLANERY 1992). 
Ce type d'éoliennes n’est plus utilisé actuellement (éoliennes à mat tubulaire). Les 
autres caractéristiques permettant aux oiseaux de détecter le danger sont les suivantes : 
contraste, couleur, vitesse de rotation (CADE in Avel Pen ar Bed 2000). Les 
éoliennes récentes, de grande taille, ont une vitesse de rotation plus lente que les 
anciennes (8 à 18 tours par minute). Les risques de collision sont donc moindres. 

 
 De la disposition des éoliennes. Si pour les migrateurs, il est conseillé de poser les 

éoliennes de façon continue, en ligne parallèle aux axes de migration, en revanche pour 
les oiseaux reproducteurs et les hivernants, il vaut mieux que les éoliennes forment des 
petits groupes (clusters), pour permettre les déplacements journaliers habituels 
(WINKELMAN 1992, in Avel Pen ar Bed, 2000). 

 
 

 
Dans le cas du projet de Moisdon la Rivière, les oiseaux les plus vulnérables à la collision sont: 
 

- les Alouettes des Champs, 
- les Vanneaux huppés observés en rassemblements et en vols hivernaux, 
- les rapaces diurnes nicheurs effectuant des parades acrobatiques, et en particulier 

la Buse variable et l’Autour des palombes, 
- le Faucon crécerelle et le Busard Saint Martin, qui chassent en vol, et en 

surveillant le sol (leur attention peut donc être détournée du danger), 
- les grands oiseaux peu agiles, (il s’agit ici des Hérons cendrés), 
- et tous les oiseaux d’eau liés à l’étang et qui n’ont pu être observés durant l’étude 

en raison de la sécheresse exceptionnelle de celui-ci. Ils constituent l’enjeu 
potentiel le plus important sur le périmètre étudié. 
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7 SYNTHESE :  
7.1 Les espèces et espaces les plus sensibles 
 
 
Comme nous l’avons vu, il y a trois éléments essentiels à noter concernant les enjeux 
avifaunistiques sur le périmètre étudié. 
 

- Tout d’abord la zone agricole située au sud-ouest du périmètre présente un très 
faible intérêt ornithologique de par son usage en cultures et le caractère très 
fortement dégradé du bocage. Il faut cependant noter la présence de Vanneaux 
huppés en hivernage, du Busard Saint-Martin en recherche de nourriture et 
d’Alouettes des champs paradant en vol à des altitudes à risque de collisions. 
Tous ces éléments seront à considérer lors de la définition des mesures 
compensatoires dans le troisième volet de notre travail, après la discussion sur les 
différents scenarii d’implantation. 

 
- La forêt et la lisière de celle-ci présentent des risques particuliers dus à l’évitement 

des arbres par de nombreux oiseaux et aux parades des rapaces (Buse variable 
et Autour des palombes notamment) à des altitudes à risque de collision. Les 
arbres dissimulant par ailleurs en partie les éoliennes, augmentent ainsi les risques 
de collision. 

 
- Enfin et surtout l’étang est une zone de départ et d’arrivée pour de nombreux 

oiseaux d’eau et ce à des altitudes importantes (voir carte 9, page 26). Les 
zones humides ayant été très fortement dégradées au cours des 100 dernières 
années, il est important de noter qu’une espèce d’oiseau d’eau sur deux est une 
espèce en déclin et que la conservation de ces milieux et de ces oiseaux est 
aujourd’hui une priorité, notamment en Loire-Atlantique, département abritant une 
surface importante des zones humides françaises et donc des populations 
d’oiseaux d’eau représentant des réservoirs nationaux voir internationaux pour ces 
espèces. Le réseau des étangs du Pays de châteaubriant fait en effet partie des 
réseaux écologiques de zones humides, importants en loire-Atlantique. 

 
 

 
La carte suivante fait ainsi la synthèse de préconisation d’implantation en fonction des enjeux 
avifaunistiques du site (carte 10). 
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Carte 10 : zonage des risques et enjeux avifaunistiques en fonction des éléments 
disponibles à l’écriture du rapport intermédiaire. 
 
  : risque important de destruction d’habitat et de collision avec espèces sensibles 
 
  : risque d’impact dû à la proximité de la lisière forestière 
 
  : zone la plus adaptée à l’implantation d’éolienne 
 

7.2 Préconisations générales d’implantation 
 
Au regard des enjeux identifiés lors l’état initial sur la zone d’étude, quelques préconisations 
d’implantation s’imposent donc : 
 

 Eloigner au maximum les implantations de la forêt mais surtout de l’Etang Neuf. 
 Limiter au maximum toute destruction de haies ou de boisements. 
 Respecter autant que possible un écart de 100m au moins par rapport aux haies les 

mieux préservées. 
 Effectuer les travaux d’implantation hors période de nidification (qui a lieu de mi-février à 

fin juillet) 
 
Les mesures réductrices, mesures d’accompagnement et mesures compensatoires seront à 
déterminer lors du dernier volet de l’étude, lorsque le scénario final d’implantation sera retenu. 
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ANNEXE 1 
 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique, et Floristique (ZNIEFF) de Deuxième 
Génération 
Fiche descriptive 

FORET PAVEE ET ETANG NEUF 
 
Identifiant régional : 10460000 Année de 1ère description : 1984  
Identifiant SPN : 520006641 Année de mise à jour : 2005  
Type de zone : II  Année de validation MNHN : 2006  
Altitude : 50 - 70 m   Surface déclarée : 754 hectare(s) 

Département(s) : Loire-Atlantique (44)  
 

 
 
Commune(s) concernée(s) : 

44054 ERBRAY 
44075 ISSE 
44085 LOUISFERT 
44099 MOISDON-LA-RIVIERE 
Typologie des milieux : 
a) Milieux déterminants : 

221 Eaux dormantes 
311 Landes humides 
412 Chênaies-charmaies 
415 Chênaies acidiphiles (et chênaie-hêtraie acidiphile) 
435 Chênaies acidiphiles mixtes 
b) Autres milieux : 

224 Végétation aquatique flottante ou submergée 
312 Landes sèches 
531 Roselières 
532 Formations à grandes laîches (magnocariçaies) 
c) Périphérie : 

844 Bocage 
 
Compléments descriptifs : 
a) Géomorphologie : 

31 Etang 
56 Colline 
b) Activités humaines : 

 

c) Statuts de propriété : 

 

d) Mesures de protection : 

 

e) Autres inventaires : 

Pas de Directive Habitats /  Pas de Directive Oiseaux 

Facteurs influençant l'évolution de la zone : 

500 Pratiques et travaux forestiers 
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911 Atterrissement 
915 Fermeture du milieu 

Commentaires : L'atterrissement progressif de l'étang , la fermeture des milieux et le risque 

d'extension des surfaces enrésinées sont les principales menaces pesant actuellement sur cette 

zone. 

Critères d'intérêt : 
a) Patrimoniaux : 

 

b) Fonctionnels : 

 

c) Complémentaires : 

 

 
Bilan des connaissances concernant les espèces : 
a) Faune : 

 Mamm. Oiseaux Reptiles Amphib. Poissons Insectes Autr. Inv. 

Prospection 0 1 0 0 0 1 0 
Nb. Espèces 
citées 0 3 0 10 0 2 0 

Nb. Espèces 
protégées 0 3 0 8 0 0 0 

Nb. sp. rares 
ou menacées 0 0 0 2 0 2 0 

Nb. Espèces 
endémiques 0 0 0 0 0 0 0 

Nb. sp. à aire 
disjointe 0 0 0 0 0 0 0 

Nb. sp. 
en limite d'aire 0 0 0 0 0 0 0 

Nb. sp. margin. 
écologique 0 0 0 0 0 0 0 

b) Flore : 

 Phanéro. Ptéridop. Bryophy. Lichens Champ. Algues 

Prospection 1 1 0 0 1 0 
Nb. Espèces 
citées 60 1 0 0 3 0 

Nb. Espèces 
protégées 1 0 0 0 0 0 

Nb. sp. rares 
ou menacées 3 0 0 0 0 0 

Nb. Espèces 
endémiques 0 0 0 0 0 0 

Nb. sp. à aire 
disjointe 0 0 0 0 0 0 

Nb. sp. 
en limite d'aire 0 0 0 0 0 0 

Nb. sp. margin. 
écologique 0 0 0 0 0 0 

Critères de délimitation de la zone : 
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Commentaires : La délimitation de la zone s'appuie sur les limites du massif forestier en y 

incluant l'étang en relation avec ce dernier. 

Commentaire général : 

Ensemble constitué d'une forêt principalement peuplée de futaies de feuillus (chênaies) avec 

quelques zones de landes et un petit étang bordé de ceintures d'hélophytes et de boisements 

hygrophyles. Intérêt floristique : Belles futaies avec riches végétat 

Liens avec d'autres ZNIEFF : 

 
 
Sources / Informateurs : 

Dupont.P 
HERBRECHT.F 
Dufland.JF (L.P.O 44) 
MONTFORT D. 
Gurliat.P 
Association Mycologique de l'Ouest 
 

 
 

ANNEXE 2 
 
Fiche de relevé utilisé dans le cadre des protocoles EPS 
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Mise à jour des données concernant l’étang neuf (Moisdon-la 

Rivière) suite à sa remise en eau 
 
Les données suivantes sont issues du rapport de contribution à l’étude d’impact du projet 

éolien de Moisdon-la-Rivière réalisé par la LPO44 en 2006 (Dortel & Boureau), ainsi que de 
l’enquête nationale ardéidés nicheurs de 2007 et enfin des données saisies sur la base en 

ligne faune-loire-atlantique.org 

 

1- Suivi des effectifs de Hérons cendrés nicheurs sur la colonie de 
l’étang neuf 

 

Evolution des effectifs de la Héronnière et Représentativité départementale : 

Hérons cendrés 

1997 = 7 Couples nicheurs 

1998 = 12 Couples nicheurs 

2000 = estimé 15 à 20 Couples nicheurs 

2002 = 20 à 25 nids  

2005 = 28 nids (63 à 74 individus présents) 

2007= 30 à 32 nids 

2009= 40 à 46 nids 

 

Une évolution normale pour cette petite colonie qui rayonne sur le bocage périphérique 

(chasse aux micromammifères) et sur les étangs de Châteaubriant (Chêne au Borgne, 

Coquerie, Courbetière et sans doute Beaumont/Issé).  

 

En 2007, date de la dernière enquête départementale sur les ardeidés nicheurs en Loire-

Atlantique, 2601 couples de hérons cendrés étaient recensés sur 32 colonies. La colonie 
de l’étang neuf représentait donc 1,54% à 1,77% de l’effectif nicheur 
départemental. Etant donné l’expansion de l’espèce depuis 2000, il est probable que le 

pourcentage ait peu changé. 

 

La colonie de l’étang neuf représente une petite proportion de l’effectif départemental. 

Cependant, les déplacements locaux de Hérons cendrés sont observés entre 20 et 40m 

d’altitude, soit à la limite inférieure des pales (machines de 80m de tour et dont les pales 

ont un diamètre de 92,5m : le bas des pales sera donc situé à 34m environ). Les risques 
de collision sont donc notables. 
 

2- Autres espèces fréquentant l’étang neuf 
 
Avec le retour du niveau d'eau (l’étang était à sec pendant 2 ans), les oiseaux d'eau sont 

également revenus. Depuis 2007 : Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Canard colvert, 

Gallinule poule d'eau et Foulque macroule nichent de façon régulière sur le site. 

De plus, le Canard siffleur, la Sarcelle d’hiver, le Canard souchet, le Fuligule milouin, le 

Fuligule morillon,  le Grand Cormoran, l’Aigrette garzette et la Grande Aigrette sont 

régulièrement observés sur le site en hiver.  
 
Le tableau 1 ci-dessous reprend les espèces nouvellement observés depuis la remise en 
eau de l’étang neuf et depuis la contribution à l’étude d’impact réalisé par la LPO44 
(Dortel & Boureau, 2006). 
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Légende du Tableau 1 (d’après Marchadour & Séchet, 2008) 
 
- la liste des espèces suit l’ordre systématique et la nomenclature de la liste établie par DUBOIS et al. (2000) et JIGUET et al. (2007). 
- les statuts de la liste rouge française proviennent de l’ouvrage « Oiseaux menacés à surveiller en France » (ROCAMORA & YEATMAN 
BERTHELOT, 1999). 
- le statut figurant dans la colonne des espèces déterminantes date de 1999 (COLLECTIF, 1999). 
- les statuts de conservation européen, les SPEC, proviennent de l’ouvrage « Birds in Europe. Population estimates, trends and 
conservation status » (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). 
 
LÉGENDES : 
Statuts biologiques :  - N : nicheur   - M : migrateur  

- H : hivernant  - R : rare 
 
Statuts juridique (CARICHIOPULO & coll., 2006) :  - Prot. : protégée 

- Ch : chassable 
 
Statuts de conservation européen, SPEC : 
La catégorie « SPEC » (Species of European Conservation Concern ou espèces dont la conservation mérite une attention particulière en Europe) dépend de l’effectif mondial présent en Europe. 

SPEC 1 (1) : Espèces menacées à l’échelle planétaire 
 
SPEC 2 (2) : Espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe. 
 
SPEC 3 (3) : Espèces à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve Hors d’Europe. 
 
SPEC 4 (4) : Espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe 
 
SPEC 5 (5) : Espèces à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors d’Europe 
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Classes de priorité : 
 
Nicheurs 
- B1 : espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région. 
- B2 : espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la 
région. 
- B3 : espèces non menacées en Pays de la Loire mais dont une part significative de la population biogéographique niche dans la 
région. 
- B4 : espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la 
région. 
- B5 : espèces peu communes en Pays de la Loire et menacées du fait de leur rareté (limite d’aire,…). Une part non significative de 
la population biogéographique niche dans la région. 
 
Hivernants et migrateurs 
- G1 : espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part significative de la population 
biogéographique 
- G2 : espèces non menacées et non prioritaires en Europe mais pour lesquelles la région héberge une part significative de la 
population biogéographique. 
- G3 : espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population 
biogéographique. 
- G4 : espèces non menacées et non prioritaires en Europe et pour lesquelles la région héberge une part non significative de la 
population biogéographique. 
 
 
Niveaux de priorité :           Autres : - n.e. : non évaluée 

très élevé              - PDL : Pays de la Loire 
élevé               - LR : liste rouge 
non prioritaire             - R : rare 
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Tableau1 : espèces observées régulièrement sur le site en hivernage ou reproduction depuis la remise en eau de l’étang neuf : 

Espèces 

Statuts 
biologiques 

en PDL 

Statuts juridiques  

Statuts de conservation 

Espèces 
déterminantes 

Pays de la 
Loire (1999) 

Espèces 
prioritaires 

(2008) 

N H M SPEC 

LR 
France 

nicheurs 
(2008) 

LR France 
nicheurs 

(1999) 

LR France 
Hivernants 

(1999) 

LR PDL 
nicheurs 

(2008) 

LR PDL 
hivernants 

(2008) 

N H M 

Canard siffleur Anas penelope 
Linnaeus, 1758   H M 

Ch. 
Non-SCECEW NAb   A surveiller   A surveiller Non précisé   G2 n.e. 

Sarcelle d’hiver Anas crecca 
Linnaeus, 1758 NR H M 

Ch. 

Non-SPEC VU Rare A surveiller Vulnérable A surveiller Rare   G2 n.e. 

Canard colvert 
Anas 
platyrhynchos 
Linnaeus, 1758 

N H M 

Ch. 

Non-SPEC LC 
Non 

défavorable 
Non 

défavorable n.e. n.e.   n.e. n.e. n.e. 

Canard souchet Anas clypeata 
Linnaeus, 1758 

NR H M 

Ch. 

SPEC 3 LC Rare A surveiller A surveiller A surveiller Rare B3 G1 G1 

Fuligule milouin Aythya ferina 
(Linnaeus, 1758) NR H M 

Ch. 

SPEC 2 LC En déclin 
Non 

défavorable A surveiller Rare Rare B4 G1 n.e. 

Fuligule morillon Aythya fuligula 
(Linnaeus, 1758) NR H M 

Ch. 

SPEC 3W LC Rare Non 
défavorable Rare n.e. Rare B2 n.e. n.e. 

Grèbe castagneux 
Tachybaptus 
ruficollis (Pallas, 
1764) 

N H M 

Prot. 

Non-SPEC LC 
Non 

défavorable 
Non 

défavorable n.e. n.e.   n.e. n.e. n.e. 

 

 Grèbe huppé 

 

Podiceps cristatus 
(Linnaeus, 1758) 

N H M 

Prot. 

Non-SPEC LC 
Non 

défavorable 
Non 

défavorable 
n.e. n.e.   n.e. n.e. n.e. 
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Espèces 

Statuts 
biologiques 

en PDL 

Statuts juridiques  

Statuts de conservation 

Espèces 
déterminantes 

Pays de la 
Loire (1999) 

Espèces 
prioritaires 

(2008) 

N H M SPEC 

LR 
France 

nicheurs 
(2008) 

LR France 
nicheurs 

(1999) 

LR France 
Hivernants 

(1999) 

LR PDL 
nicheurs 

(2008) 

LR PDL 
hivernants 

(2008) 

N H M 

Grand Cormoran 
Phalacrocorax 
carbo (Linnaeus, 
1758) 

NR H M 

Prot. Part. (p2) 

Non-SPEC LC 
Non 

défavorable 
Non 

défavorable n.e. n.e. Non précisé n.e. n.e. n.e. 

Aigrette garzette Egretta garzetta 
(Linnaeus, 1766) 

N H M 

Prot. 

Non-SPEC LC A surveiller n.e. Non 
défavorable 

Rare Rare B3 G2 n.e. 

Grande Aigrette 
Casmerodius 
albus Linnaeus, 
1758 

NR H M 

Prot. 

Non-SPEC NT Vulnérable Vulnérable Vulnérable Vulnérable Vulnérable B5 G4 n.e. 

Héron cendré Ardea cinerea 
Linnaeus, 1758 N H M 

Prot. 

Non-SPEC LC 
Non 

défavorable 
Non 

défavorable 
Non 

défavorable n.e.   B3 n.e. n.e. 

Gallinule poule-d'eau 
Gallinula 
chloropus 
(Linnaeus, 1758) 

N H M 

Ch. 

Non-SPEC LC 
Non 

défavorable n.e. n.e. n.e.   n.e. n.e. n.e. 

Foulque macroule Fulica atra 
Linnaeus, 1758 

N H M 

Ch. 

Non-SPEC LC 
Non 

défavorable 
Non 

défavorable 
n.e. n.e.   n.e. n.e. n.e. 
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Tableau 2 : liste des espèces présentes sur le site en période d’hivernage et de migration, dont la sensibilité aux éoliennes est connue (d’après Marchadour (Coord.), 
2010) 

Espèces Enjeux 
remarques générales sur 

sensibilité 
Niveau de 
sensibilité  

Niveau de 
vulnérabilité 

    

LR France 
Hivernants 

(1999) 

LR PDL 
hivernants 

(2008) 

sp 

prioritaireH 

sp 
prioritaire 

M 

Niveau 

d'enjeu 

Canard siffleur 
Anas penelope 
Linnaeus, 
1758 

A surveiller A surveiller G2 n.e. Faible (0,5) 

Sensible en période d'hivernage 
et de migration (vol nocturne, 

parfois bas, mais bonne capacité 
d'évitement des anatidés) 

Moyenne  Modéré (1,5) 

Sarcelle d’hiver 
Anas crecca 
Linnaeus, 
1758 

A surveiller A surveiller G2 n.e. Faible (0,5) 

Sensible en période d'hivernage 
et de migration (vol nocturne, 

parfois bas, mais bonne capacité 
d'évitement des anatidés) 

Moyenne  Modéré (1,5) 

Canard souchet 
Anas clypeata 
Linnaeus, 
1758 

A surveiller A surveiller G1 G1 Fort (2) 

Sensible en période d'hivernage 
et de migration (vol nocturne, 

parfois bas, mais bonne capacité 
d'évitement des anatidés) 

Moyenne  Fort (3) 

Fuligule milouin 
Aythya ferina 
(Linnaeus, 
1758) 

Non 
défavorable 

Rare G1 n.e. Fort (1,5) 

Sensible en période d'hivernage 
et de migration (vol nocturne, 

parfois bas, mais bonne capacité 
d'évitement des anatidés) 

Moyenne  
Assez fort( 

2,5) 

Fuligule Morillon 

  

Non 
défavorable 

n.e. 
Vulnérable n.e. n.e. Faible (1) 

Sensible en période d'hivernage 
et de migration (vol nocturne, 

parfois bas, mais bonne capacité 
d'évitement des anatidés) 

Moyenne  Assez fort( 2) 

Aigrette garzette 

Egretta 
garzetta 
(Linnaeus, 
1766) 

n.e. Rare G2 n.e. Faible (1) 

risque lié au vol notamment en 
reproduction et en hivernage 

(gagnage des zones 
d'alimentation) 

Moyenne  Assez fort( 2) 

Grande Aigrette 

Casmerodius 
albus 
Linnaeus, 
1758 

Vulnérable Vulnérable G4 n.e. Fort (2) 
sensibilité mal connue mais 

comportement de vol à risque Moyenne  Fort (3) 

Vanneau huppé 

Vanellus 
vanellus 
(Linnaeus, 
1758) 

En déclin A préciser G1 n.e. Fort (1,5) 

Semble sensible au dérangement 
en hiver ; risque de collision  lié 

au vol groupé notamment 
nocturne 

Forte Fort (3,5) 
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Légende du tableau 2 :  
- LR Fr (Liste rouge des oiseaux hivernants de France métropolitaine) : n. e. (non évalué).  
- LR PDL (Liste rouge des oiseaux hivernants de Pays de la Loire) : n. e. (non évalué).  
- sp prioritaire H (espèces hivernantes prioritaires en Pays de la Loire) et sp prioritaire M (espèces migratrices 
prioritaires en Pays de la Loire) : G1 : espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une 
part significative de la population biogéographique ; G2 : espèces non menacées et non prioritaires en Europe pour 
lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique ; G3 : espèces menacées et 
prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique ; G4 : 
espèces non menacées et non prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part non significative de la 
population biogéographique ; n. e. (non évalué). 
 
Le tableau 2 ci-dessus reprend, parmi les espèces hivernantes et migratrice régulières observées sur le 
site, celles qui présentent un niveau de vulnérabilité connu vis-à-vis des éoliennes. 
 
Les espèces les plus sensibles, en période de migration et d’hivernage sont le Vanneau huppé 
(plusieurs vols allant jusqu’à 100 individus et groupes d’une trentaine d’individus contactés durant 
l’étude d’impact (Dortel & Boureau, 2006)), la Grande Aigrette (observée à l’unité chaque année) et 
le Canard souchet (jusqu’à 10 individus en avril 2009). Le Vanneau huppé et le Canard souchet sont 
deux espèces pour lesquelles la conservation des populations hivernantes en Pays de la Loire est 
jugée très prioritaire (Marchadour & Séchet, 2008). 
 
L’Aigrette garzette (observée à l’unité chaque année), le Fuligule milouin (une dizaine d’individus 
régulièrement observée) et le Fuligule morillon (2 à 3 individus régulièrement observés) présentent 
une sensibilité assez forte vis-à-vis des éoliennes. La conservation des populations hivernantes de 
Fuligule milouin en Pays de la Loire est considérée comme très prioritaire, et prioritaire pour 
l’Aigrette garzette (Marchadour & Séchet, 2008).  
 
Enfin le Canard siffleur (6 individus en 2010) et la Sarcelle d’hiver (une quarantaine d’individus 
régulièrement observée) présentent une sensibilité modérée vis-à-vis des éoliennes. Ces deux espèces 
sont jugées prioritaires en Pays de la Loire. 
 
Au vu des sensibilités particulières de chaque espèce vis-à-vis des éoliennes, du statut de 
conservation et de priorité de celles-ci et des effectifs observés, nous pouvons pointer les espèces 
pour lesquelles le projet de parc éolien de Moisdon-la-Rivière aurait le plus grand impact : 
 
Espèce Sensibilité vis-à-vis du projet Cause 
Héron cendré Forte Colonie nicheuse 
Vanneau Huppé Forte Groupes hivernaux et 

comportement en vol 
Canard souchet Moyenne Déplacements entre les étangs 

du Pays de Châteaubriant 
Fuligule milouin Moyenne Déplacements entre les étangs 

du Pays de Châteaubriant 
Sarcelle d’hiver Moyenne Déplacements entre les étangs 

du Pays de Châteaubriant 
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3- Synthèse 
 
Le rapport de contribution à l’étude d’impact de F. Dortel & A. Boureau donne la conclusion 
suivante concernant les enjeux liés à la zone humide de l’étang neuf : 
« Enfin et surtout l’étang est une zone de départ et d’arrivée pour de nombreux oiseaux d’eau et ce à des 
altitudes importantes (voir carte 9, page 26). Les zones humides ayant été très fortement dégradées au cours 
des 100 dernières années, il est important de noter qu’une espèce d’oiseau d’eau sur deux est une espèce en 
déclin et que la conservation de ces milieux et de ces oiseaux est aujourd’hui une priorité, notamment en 
Loire-Atlantique, département abritant une surface importante des zones humides françaises et donc des 
populations d’oiseaux d’eau représentant des réservoirs nationaux voir internationaux pour ces espèces. Le 
réseau des étangs du Pays de châteaubriant fait en effet partie des réseaux écologiques de zones humides, 
importants en Loire-Atlantique. » 
 
Les nouvelles données qui nous sont parvenues depuis cette étude nous permettent de confirmer le 
rôle de  l’étang neuf concernant les Oiseaux d’eau et notamment la reproduction du Héron cendré. 
De plus, dans l’ouvrage « Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire : 
identification des zones d’incidences potentielles et préconisations pour la réalisation des études 
d’impacts » (DREAL Pays de la Loire, 2010), il est recommandé de délimiter une zone d’exclusion 
de 300m autour des massifs forestiers. 
 
Ainsi, la carte 1, ci-dessous (figurant dans le rapport de 2006), est en adéquation avec les 
données récentes observées sur le site. 
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Carte 1 : zonage des risques et enjeux avifaunistiques sur le site du projet éolien de Moisdon-la -Rivière 
 
  : risque important de destruction d’habitat et de collision avec espèces sensibles 
 
  : risque d’impact dû à la proximité de la lisière forestière 

 
  : zone la plus adaptée à l’implantation d’éolienne 
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1 
 

1. Introduction 
 

Dans le cadre des études préimplantatoires du projet éolien de Champs 

Ricou, la société ABIES a confié deux missions à la LPO Loire-Atlantique. D’une 

part la mise à jour des données ornithologiques concernant les populations 

hivernantes sur l’Étang Neuf. D’autre part, l’actualisation des données 

relatives à l’occupation de la héronnière en période de nidification. 

 

Dans les deux premières études (DORTEL & BOURREAU, 2006 et LPO 44, 2011), 

les conclusions montrent des enjeux avifaunistiques non négligeables de par 

la localisation du projet. Malgré un assec de l’Étang Neuf durant les études 

de terrain, de nombreux déplacements d’oiseaux sont répertoriés au départ 

ou en direction de l’étang. Cependant, en raison des niveaux d’eaux, les 

études avifaunistiques n’ont été que partielles. 

 

Pour rappel, le rapport 2006 précise, sur la période étudiée : 

 

« Dans le cas du projet de Moisdon-la-Rivière, les oiseaux les plus vulnérables 

à la collision sont :  

 

 « Les vanneaux huppés observés en rassemblements et en vols 

hivernaux,  

 […] 

 les grands oiseaux peu agiles, (il s’agit ici des hérons cendrés),  

 et tous les oiseaux d’eau liés à l’étang et qui n’ont pu être observés 

durant l’étude en raison de la sécheresse exceptionnelle de celui-ci. Ils 

constituent l’enjeu potentiel le plus important sur le périmètre étudié. » 

 

Ce rapport 2015 présente les prospections hivernales sur l’Étang Neuf : 

 Actualisation des données relatives aux oiseaux hivernants observés sur 

la zone d’implantation potentielle 

 Occupation de la héronnière en période nidification. 

 

Il précise les enjeux vis-à-vis des espèces patrimoniales et celles 

potentiellement impactées par le parc éolien. 
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2 
 

2 Méthodologie 
 

2.1 Zone d’étude 
 

La zone d’étude (Figure 1) est identique depuis 2006. Le projet éolien est 

implanté sur la commune de Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique). Il est situé à 

5 km au sud de la ville de Châteaubriant et à l’ouest de la départementale 

178. La zone d’environ 653 ha se situant au sud de la forêt Pavée. 

Cette zone comprend une partie de la forêt, l’Étang Neuf et une zone 

agricole du centre au sud. 

 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d'étude 

 

2.2 Quantification du stationnement hivernant sur l’Étang Neuf et 

occupation de la héronnière 
 

L’Étang Neuf se situe au nord-est de la zone d’étude (Figure 1). Il est bordé à 

l’est par la RD178 et au nord et à l’ouest par la forêt Pavée. Sa superficie est 

d’environ 8ha, mais en période hivernale, la crue augmente sa circonférence 

jusqu’à la forêt. 

 

Un comptage mensuel des oiseaux d’eau hivernants est réalisé de novembre 

2014 à mars 2015. L’observateur se place à proximité de la digue de façon à 
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3 
 

observer l’étang dans son intégralité. Tous les oiseaux d’eau présent sur et aux 

abords immédiat de l’étang sont notés. 

 

Le planning et la météorologie des sorties sont indiqués dans le tableau 1. 

 

 

Tableau 1 : Planning des inventaires 

Passage Date Météorologie 

1 – Novembre 19/11/2014 Couvert (75 %), vent nul, 8°C 

2 – Décembre 15/12/2014 Couvert (100%), vent nul, 3°C 

3- Janvier 19/01/2015 Ensoleillé, vent faible, 4 °C 

4 – Février 05/02/2015 Ensoleillé, vent faible, 1°C 

5 - Mars 04/03/2015 Couvert (50%), vent faible, 5°C 

 

 

 

2.3 Actualisation de l’avifaune hivernante à partir de données 

existantes 
 

L’actualisation ornithologique se fonde sur les observations recueillies dans 

différents ouvrages et articles (cf. Bibliographie), ainsi que sur la base de 

données en ligne http://www.faune-loire-atlantique.org/.  

 

L’extraction (15 mars 2015) n’est possible que pour des données accessibles à 

la LPO44 (autorisation donnée par leurs auteurs) .Le périmètre engagé dans 

l’extraction correspond à la zone d’étude (Figure 1), soit environ 653 ha. Afin 

de travailler essentiellement sur l’avifaune hivernante, tout en maximisant le 

nombre de données recueillies par les ornithologues, seules les données du 1er 

novembre 2014 au 10 mars 2015 sont retenues.
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3 Résultats 

3.1 Stationnement sur et aux abords de l’Étang Neuf durant l’hiver 

2014-2015 
 

Le nombre d’oiseaux sur l’étang est généralement faible. Le passage le plus 

remarquable est celui de novembre avec une remise importante de canards 

colverts (118 individus) et de sarcelles d’hivers (34 individus). De plus, un 

stationnement de neuf grandes aigrettes et sept grands cormorans est noté. 

 

Les passages de décembre à février sont caractérisés par des niveaux d’eau 

importants. Il est probable que les effectifs de sarcelles soient sous-estimés en 

raison de la discrétion de l’espèce et son affection pour les zones en eau 

avec un couvert végétal important. 

 

Le comptage de mars montre un nombre important de hérons cendrés. Cet 

ardéidé se reproduit dans la héronnière. 

 

Le suivi hivernant sur l’Étang Neuf permet donc, malgré un nombre 

relativement faible d’oiseaux, d’attester de l’importance du site pour 

l’hivernage des sarcelles d’hivers et comme site d’alimentation pour les 

échassiers et les cormorans lors de la dispersion postnuptiale. 

 

Tableau 2 : Bilan des comptages mensuels sur l'Étang Neuf 

Espèce Novembre Décembre Janvier Février Mars 

Canard chipeau    1  

Canard colvert 118 2  7  

Foulque macroule 3     

Grèbe castagneux     2 

Grèbe huppé 5 7 5 7 8 

Grand Cormoran 7 5    

Grande Aigrette 9    1 

Héron cendré   2 2 59 

Martin-pêcheur d'Europe 2 1 1 1 2 

Râle d'eau   1   

Sarcelle d'hiver 34 10 14   

 

3.2 Évolution de la héronnière 
 

Après une phase d’augmentation, le nombre de nids se stabilise autour de 

quarante.  

 

L’actualisation des données relatives aux ardéidés nicheurs de France 

n’étant à ce jour pas réalisée (enquête 2014), les effectifs de la héronnière de 
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l’Étang Neuf sont comparés avec la dernière enquête départementale de 

2007. En 2007, 2601 couples de hérons cendrés étaient recensés dans le 

département. En 2015, la colonie de l’Étang Neuf représente donc 1.5 % des 

effectifs nicheurs en Loire-Atlantique. 

 

Malgré la faible importance de cette colonie à l’échelle du département, les 

risques de collisions apparaissent importants. En effet, une part importante 

des adultes quittent la héronnière vers le sud (emplacement de la Zone 

d’Implantation Potentielle). 

 

 

Tableau 3 : Synthèse de la nidification du Héron cendré dans la héronnière de 

l'Étang Neuf 

Année Effectifs 

1997 7 couples 

1998 12 couples 

1999 Non compté 

2000 15-20 couples estimation 

2001 Non compté 

2002 20-25 nids 

2003 Non compté 

2004 Non compté 

2005 28 nids ; 63 à 74 ind 

2006 Non compté 

2007 30-32 nids occupés 

2008 Non compté 

2009 46 nids occupés 

2010 32 nids occupés 

2011 40 nids occupés 

2012 Non compté 

2013 Non compté 

2014 32 nids occupés 

2015 Minimum 38 nids occupés 

 

3.3 Avifaune hivernante sur la zone d’étude 
 

L’extraction des données concernant cette zone sur la période considérée 

représente 298 données (dont 60 collectées par la LPO44 en 2014-2015 sur 

l’ensemble de la zone). L’ensemble des données est localisé sur la figure 2 et 

représente 69 espèces (Tableau 4). Les données s’étalent de 1998 à 2015. 

 

La zone semble peu parcourue par les ornithologues (298 données dont 60 

par la LPO44), dont 249 sur l’étang. 
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Figure 2 : Cartographie de l'ensemble des données issues de la base faune-

Loire-Atlantique 
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Tableau 4 : Synthèse des espèces contactées sur la zone d'étude et statuts de conservation et de protection (légende en Annexe 1) 

Catégorie 

CAF 

NOM 

VERNACULAIRE 
NOM SCIENTIFIQUE 

Hivernant 

PDL 

LR PDL 

HIVERNANT 

(2008) 

LR FR 

HIVERNANT 

(2011) 

Hivernant 

prioritaire PDL 

(2008) 

Espèce 

déterminante 

PDL 

Directive 

Oiseaux 

Espèce 

protégée 

Espèce 

chassable 

A 
Accenteur 

mouchet 
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) H   NAc 

 
  

 
art. 3 

 

A Aigrette garzette Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) H Rare NAc 
Priorité élevée 

(G2) 
oui OI art. 3 

 

A 
Alouette des 

champs 
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 H   LC 

 
  OII/2 

 
Ch. 

A Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) H   NAc 
 

  OI art. 3 
 

A 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 H   NAd 

 
oui 

 
art. 3 

 

A 
Bergeronnette 

grise 
Motacilla alba Linnaeus, 1758 H   NAd 

 
  

 
art. 3 

 

A Bruant jaune Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 H   NAd 
 

  
 

art. 3 
 

A Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) H   NAc 
 

oui OI art. 3 
 

A Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) H   NAc 
 

  
 

art. 3 
 

A Canard chipeau Anas strepera Linnaeus, 1758 H Rare LC 
Priorité très 

élevée (G1) 
oui OII/1 

 
Ch. 

AC Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 H   LC 
 

  
OII/1, 

OIII/1  
Ch. 

A Canard siffleur Anas penelope Linnaeus, 1758 H A surveiller LC 
Priorité élevée 

(G2) 
oui 

OII/1, 

OIII/2  
Ch. 

A Canard souchet Anas clypeata Linnaeus, 1758 H A surveiller LC 
Priorité très 

élevée (G1) 
oui 

OII/1, 

OIII/2  
Ch. 

A Chevalier culblanc Tringa ochropus Linnaeus, 1758 H A préciser NAc 
Non prioritaire 

(G3) 
oui 

 
art. 3 

 

A Choucas des tours Corvus monedula Linnaeus, 1758 H   NAd 
 

  
 

art. 3 
 

A Corbeau freux Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 H   LC 
 

  
  

Ch. 

A Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 H   NAd 
 

  
  

Ch. 

A 
Étourneau 

sansonnet 
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 H   LC 

 
  OII/2 

 
Ch. 

C Faisan de Colchide Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 H     
 

  
OII/1, 

OIII/1  
Ch. 

A Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 HR   NAd 
 

  
 

art. 3 
 

A Faucon émerillon Falco columbarius Linnaeus, 1758 H   DD 
 

oui OI art. 3 
 

A Foulque macroule Fulica atra Linnaeus, 1758 H   NAc 
 

  
OII/1, 

OIII/2  
Ch. 
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Catégorie 

CAF 

NOM 

VERNACULAIRE 
NOM SCIENTIFIQUE 

Hivernant 

PDL 

LR PDL 

HIVERNANT 

(2008) 

LR FR 

HIVERNANT 

(2011) 

Hivernant 

prioritaire PDL 

(2008) 

Espèce 

déterminante 

PDL 

Directive 

Oiseaux 

Espèce 

protégée 

Espèce 

chassable 

A Fuligule milouin Aythya ferina (Linnaeus, 1758) H Rare LC 
Priorité très 

élevée (G1) 
oui 

OII/1, 

OIII/2  
Ch. 

A Fuligule morillon Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) H   NT 
 

oui 
OII/1, 

OIII/2  
Ch. 

A Garrot à œil d'or Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) HR   NAc 
 

  
  

Ch. 

A Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) H   NAd 
 

  OII/2 
 

Ch. 

A Grand Cormoran 
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 

1758) 
H   LC 

 
oui OI art. 3 

 

A Grande Aigrette Casmerodius albus Linnaeus, 1758 H Vulnérable LC 
Non prioritaire 

(G4) 
oui 

 
art. 3 

 

A Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) H   NAd 
 

  
 

art. 3 
 

A Grèbe huppé Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) H   NAc 
 

  
 

art. 3 
 

A 
Grimpereau des 

jardins 

Certhia brachydactyla C. L. Brehm, 

1820 
H     

 
  

 
art. 3 

 

A Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 H   NAd 
 

  OII/2 
 

Ch. 

A Grive litorne Turdus pilaris Linnaeus, 1758 H   LC 
 

  OII/2 
 

Ch. 

A Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 H   NAd 
 

  OII/2 
 

Ch. 

A 
Grosbec casse-

noyaux 

Coccothraustes coccothraustes 

(Linnaeus, 1758) 
H   NAd 

 
oui 

 
art. 3 

 

A Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 H   NAc 
 

  
 

art. 3 
 

A 
Héron garde-

bœufs 
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) H Vulnérable NAc 

Non prioritaire 

(G4) 
oui 

 
art. 3 

 

A Hibou moyen-duc Asio otus (Linnaeus, 1758) H   NAd 
 

  
 

art. 3 
 

A Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina (Linnaeus, 

1758) 
H   NAd 

 
  

 
art. 3 

 

A 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) H   NAc 

 
oui OI art. 3 

 

A Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 H   NAd 
 

  OII/2 
 

Ch. 

A 
Mésange à longue 

queue 
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) H     

 
  

 
art. 3 

 

A Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linné, 1758) H     
 

  
 

art. 3 
 

A 
Mésange 

charbonnière 
Parus major Linnaeus, 1758 H   NAb 

 
  

 
art. 3 

 

A Mésange huppée Lophophanes cristatus (Linné, 1758) H     
 

  
 

art. 3 
 

A Mésange nonnette Poecile palustris (Linné, 1758) H     
 

  
 

art. 3 
 

A Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus H   LC 
 

  
 

art. 3 
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Catégorie 

CAF 

NOM 

VERNACULAIRE 
NOM SCIENTIFIQUE 

Hivernant 

PDL 

LR PDL 

HIVERNANT 

(2008) 

LR FR 

HIVERNANT 

(2011) 

Hivernant 

prioritaire PDL 

(2008) 

Espèce 

déterminante 

PDL 

Directive 

Oiseaux 

Espèce 

protégée 

Espèce 

chassable 

(Linnaeus, 1766) 

A Oie cendrée Anser anser (Linnaeus, 1758) HR Rare LC 
Priorité élevée 

(G2) 
oui 

OII/1, 

OIII/2  
Ch. 

A Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) H   NAd 
 

  
 

art. 3 
 

A Pic épeichette Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) H     
 

  
 

art. 3 
 

A Pic mar 
Dendrocopos medius (Linnaeus, 

1758) 
H     

 
oui OI art. 3 

 

A Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) H     
 

oui OI art. 3 
 

A Pic vert Picus viridis Linnaeus, 1758 H     
 

  
 

art. 3 
 

A Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) H     
 

  OII/2 
 

Ch. 

A Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 H   LC 
 

  
  

Ch. 

A Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 H   NAd 
 

  
 

art. 3 
 

A Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) H   DD 
 

oui OI art. 3 
 

A Pluvier doré Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) H A surveiller LC 
Priorité élevée 

(G2) 
oui 

OI, OII/2, 

OIII/2  
Ch. 

A Râle d'eau Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 H     
 

  
  

Ch. 

A 
Roitelet à triple 

bandeau 
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) H   NAd 

 
  

 
art. 3 

 

A Roitelet huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758) H   NAd 
 

  
 

art. 3 
 

A 
Rougegorge 

familier 
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) H   NAd 

 
  

 
art. 3 

 

A Sarcelle d'hiver Anas crecca Linnaeus, 1758 H A surveiller LC 
Priorité élevée 

(G2) 
oui 

OII/1, 

OIII/2  
Ch. 

A Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 H     
 

  
 

art. 3 
 

A Tarier pâtre Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) H   NAd 
 

  
 

art. 3 
 

A Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) H   DD 
 

  
 

art. 3 
 

A Tourterelle turque 
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 

1838) 
H     

 
  OII/2 

 
Ch. 

A Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 

1758) 
H   NAd 

 
  

 
art. 3 

 

A Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) H A préciser LC 
Priorité très 

élevée (G1) 
oui OII/2 

 
Ch. 
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Parmi les 69 espèces contactées sur la zone d’étude en hiver, neuf sont 

classées parmi l’avifaune hivernante prioritaire des Pays de la Loire 

(Marchadour & Sechet, 2008) : cinq en priorité élevée et quatre en très 

élevée. De plus, une espèce est répertoriée comme quasi-menacée (NT) sur 

la liste rouge des oiseaux hivernants en France. 

 

Nous pouvons également citer la présence anecdotique d’une femelle de 

Garrot à œil d’or sur l’étang en février 2009. Cet anatidé nordique est un 

hivernant régulier en petit nombre dans le département.  

 

La majorité de ces espèces est localisée sur l’Étang Neuf (Figure 3). Le 

Vanneau huppé et le Pluvier doré sont présents sur les cultures au sud de la 

forêt. De plus, deux espèces sont classées non prioritaires à l’échelle des Pays 

de la Loire, mais apparaissent comme vulnérable sur la liste rouge de 

l’avifaune hivernante des Pays de la Loire. 

 

Une note pour chaque espèce reprend les effectifs, les statuts et les 

observations issues de l’extraction proposée ci-dessous : 

 

 Canard chipeau [priorité très élevée - PDL] : un individu est observé en 

stationnement sur l’étang en février 2015. 

 Canard siffleur [priorité élevée - PDL] : deux observations d’un individu 

sur l’étang en février 2010 et en mars 2013. 

 Canard souchet [priorité très élevée - PDL] : une unique observation 

d’une femelle adulte sur l’étang en janvier 2011. 

 Fuligule milouin [priorité très élevée - PDL] : L’espèce est peu fréquente 

sur la zone et est notée en 2012 et 2013, ainsi que huit oiseaux le 12 

mars 2000.  

 Fuligule morillon [NT – LR France] : cinq observations d’oiseaux en 

groupe comprenant entre deux et neuf individus.  

 Sarcelle d’hiver [priorité élevée - PDL] : L’espèce est présente 

annuellement en hivernage sur le site. Les données nous montrent sa 

présence avérée annuellement depuis 2010 en décembre et janvier. 

L’affluence extrême enregistrée correspond à l’observation de trente-

huit oiseaux en décembre 2010. 

 Oie cendrée [priorité élevée - PDL] : en novembre 2012, une remise 

d’environ 160 oiseaux est comptabilisé. 

 Pluvier doré [priorité élevée - PDL] : cette espèce, dont la sensibilité aux 

éoliennes est connue et classée en priorité élevé dans l’avifaune 

hivernante des Pays de la Loire. Elle est mentionnée en février 2015. Un 

groupe d’au moins 110 individus se nourrissant, en compagnie des 

vanneaux huppés sur les parcelles au sud de la forêt est observé. En 

2006, lors de l’étude menée par la LPO 44, 35 oiseaux sont notés en 

hivernage dans le même secteur. 

 Vanneau huppé [priorité très élevée - PDL] : en priorité très élevée au 

sein des Pays de la Loire, l’espèce est notée à deux reprises après 

l’étude de 2006 sur la zone d’étude. En décembre 2010, un groupe 
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d’environ 200 individus stationnent sur les cultures et en février 2015, un 

minimum de 430 oiseaux se nourrit avec les pluviers dorés. En 2006, 134 

oiseaux sont observés en hivernage et 250 en novembre lors du suivi de 

la migration post-nuptiale. 

 Aigrette garzette [priorité élevée - PDL] : de 2010 à 2013, un oiseau est 

contacté chaque hiver sur le site (deux individus en 2010). 

 Grande Aigrette [Vulnérable – LR PDL] : depuis 2009, la présence de la 

Grande Aigrette est avérée annuellement en hiver sur l’étang. 

Généralement, un à trois oiseaux sont présents, mais des 

concentrations plus importantes sont également observées : 13 oiseaux 

en novembre 2011 et 9 oiseaux en novembre 2014. 

 Héron garde-bœufs [Vulnérable – LR PDL] : un unique individu est noté 

en novembre 2011 aux abords de l’étang. 

 

Toutes les espèces ci-dessus sont retenues pour l’identification des zones 

sensibles et la caractérisation des enjeux dans les unités paysagères en 

période d’hivernage, réalisées dans le cadre du Schéma Régional Éolien 

(Marchadour 2010). Le tableau 5 reprend l’ensemble de ces espèces et 

évalue le risque par rapport au projet de Champs Ricou. Dans cette analyse 

figure le Héron cendré en raison de l’impact potentiel des machines sur les 

oiseaux fréquentant la héronnière. 

 

 
Figure 3: Localisation des espèces à enjeux vis-à-vis du projet éolien de 

Champs Ricou, extrait de www.faune-loire-atlantique.org 
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Tableau 5 : Synthèse des espèces à enjeux de conservation et évaluation des risques de perturbations 

Nom vernaculaire Nom latin 
Enjeu 

patrimonial 
Remarques générales sur sensibilité 

Sensibilité 

vis-à-vis 

de l'éolien 

Niveau de 

risque 

Niveau de risque 

vis-à-vis du projet 

de Champs Ricou 

Oie cendrée 
Anser anser 

(Linnaeus, 1758) 
Fort 

Sensibilité faible, liée aux risques de collision lors 

de la migration (hauteur de vol importante) 
Moyenne  Assez fort Faible 

Canard siffleur 
Anas penelope 

Linnaeus, 1758 
Faible 

Sensible en période d'hivernage et de 

migration (vol nocturne, parfois bas, mais 

bonne capacité d'évitement des anatidés) 
Moyenne  Modéré Faible 

Canard chipeau 
Anas strepera 

Linnaeus, 1758 
Fort 

Sensible en période d'hivernage et de 

migration (vol nocturne, parfois bas, mais 

bonne capacité d'évitement des anatidés) 
Moyenne  Fort Faible 

Sarcelle d’hiver 
Anas crecca 

Linnaeus, 1758 
Faible 

Sensible en période d'hivernage et de 

migration (vol nocturne, parfois bas, mais 

bonne capacité d'évitement des anatidés) 
Moyenne  Modéré Modéré 

Canard souchet 
Anas clypeata 

Linnaeus, 1758 
Fort 

Sensible en période d'hivernage et de 

migration (vol nocturne, parfois bas, mais 

bonne capacité d'évitement des anatidés) 
Moyenne  Fort Faible 

Fuligule milouin 
Aythya ferina 

(Linnaeus, 1758) 
Fort 

Sensible en période d'hivernage et de 

migration (vol nocturne, parfois bas, mais 

bonne capacité d'évitement des anatidés) 
Moyenne  Assez fort Faible 

Fuligule Morillon 
Aythya fuligula 

(Linnaeus, 1758) 
Faible 

Sensible en période d'hivernage et de 

migration (vol nocturne, parfois bas, mais 

bonne capacité d'évitement des anatidés) 
Moyenne Assez fort Faible 

Héron garde-bœufs 
Bubulcus ibis 

(Linnaeus, 1758) 
Faible Vol à risque, sensibilité à proximité des dortoirs ? Moyenne  Assez fort Faible 

Aigrette garzette 
Egretta garzetta 

(Linnaeus, 1766) 
Faible 

Risque lié au vol notamment en reproduction et 

en hivernage (gagnage des zones 

d'alimentation) 
Moyenne  Assez fort Faible 

Grande Aigrette 
Casmerodius 

albus Linnaeus, 

1758 
Fort 

Sensibilité mal connue mais comportement de 

vol à risque 
Moyenne  Fort Fort 

Pluvier doré 
Pluvialis apricaria 

(Linnaeus, 1758) 
Faible Sensibilité liée au dérangement Moyenne  Modéré Modéré 

Vanneau huppé 
Vanellus vanellus 

(Linnaeus, 1758) 
Fort 

Sensible au dérangement en hiver ; risque de 

collision lié au vol groupé notamment nocturne 
Forte Fort Fort 

 

Héron cendré 
Ardea cinerea 

Linnaeus, 1758  
NA Sensibilité liée à une zone de nidification. NA NA Fort 
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4 Discussion 
 

Le nombre relativement faible de données sur la zone d’étude s’explique par 

le nombre limité d’observateurs dans le secteur. Le territoire forestier privé 

ainsi que la faible attirance des naturalistes pour les zones de culture 

participent à ce manque d’observations. Sur la zone d’étude, une 

concentration des observations est visible sur l’Étang Neuf (plus de 80% des 

données). 

 

Malgré ce faible nombre d’observations, le site présente une importance 

pour treize espèces en période hivernale et trois éléments importants peuvent 

être distingués. 

 

Le premier d’entre eux est l’attractivité que constitue l’Étang Neuf pour les 

oiseaux d’eau. Les analyses antérieures nous révèlent que l’étang attire de 

gros oiseaux peu agiles. Ceux-là mêmes qui sont susceptibles d’entrer en 

collision avec des éoliennes lors de la dispersion post-nuptiale, en novembre 

(Grande Aigrette, Grand Cormoran). La zone en eau offre également un site 

d’hivernage et de halte pour les anatidés. L’espèce présentant le plus 

d’enjeux est la Sarcelle d’hiver qui est commune en regroupement sur la 

zone. 

 

Le second est la zone cultivée au sud de la forêt, secteur présentant un enjeu 

en hiver. Ici des espèces prioritaires en Pays de la Loire sont contactées. Il 

s’agit du Vanneau huppé et du Pluvier dorée qui constituent des bandes 

mixtes en alimentation. 

 

Enfin, le dernier élément est la présence de la héronnière, qui est 

inévitablement à prendre en compte. Les comportements de vols au départ 

et à l’approche de la héronnière sont à étudier. En effet, il apparait 

clairement sur le terrain que lors des envols groupés pour cause de 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 92



14 
 

dérangement, la majorité des oiseaux partent au sud vers la zone 

d’implantation potentielle, en évitant de survoler la forêt. 

 

Il est donc préconisé de renforcer les suivis des déplacements des oiseaux, 

ainsi que d’actualiser les données de l’étude d’impact datant de 2006. 

5 Conclusion 
 

En fonction des enjeux de biodiversité à l’échelle des Pays de la Loire, treize 

espèces en période hivernale sont présentes sur le site et ont un statut de 

conservation élevé au niveau régional. Ce nombre élevé témoigne d’un 

secteur important pour l’avifaune avec sa diversité d’habitats. En tenant 

compte des comportements de ces espèces, de l’attractivité de l’étang et 

de la « barrière » que constitue la forêt, le risque de collision apparait 

important. 

De plus, il est nécessaire d’actualiser les inventaires de 2006 en période de 

nidification et de migration. L’impact potentiel du parc éolien sur le Héron 

cendré doit également être quantifié via une étude des comportements de 

vols durant l’alimentation et l’émancipation des jeunes oiseaux. 

Enfin, la partie sud de la zone d’étude est fréquentée par deux espèces de 

limicoles prioritaires en Pays de la Loire (Vanneau huppé et Pluvier dorée). 

 

Il convient donc d’utiliser cette analyse lors de l’évaluation des mesures 

d’évitement, réduction et compensation pour le projet éolien de Champs 

Ricou. 
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Annexe 1 : légende des statuts de menace de l’avifaune 

LR PDL 

NICHEUR 

Catégorie liste rouge régionale : Marchadour B., Beaudoin J.-C., Beslot E., Boileau N., Montfort D., Raitière W., Tavenon D. & Yésou P., 2014. Liste rouge des 

populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine. 

LR PDL 

HIVERNANT 

Attention, LR n'utilisant pas les catégories UICN et partielle. Marchadour B. & Séchet Emmanuel (coord.), 2008. Avifaune prioritaire des Pays de la Loire. 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 221 p. 

LR FR UICN France, MHNH, LPO, SEOF & ONCFS, 2011. La liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

ESPECES 

PRIORITAIRE 

PDL 

Marchadour B. & Séchet Emmanuel (coord.), 2008. Avifaune prioritaire des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional 

des Pays de la Loire, 221 p. 

Sp 

déterminant

e PDL  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html  

Directive 

Oiseaux 

http://droitnature.free.fr/pdf/Directives/1979_Directive%20Oiseaux%20Text_An_2004.pdf  

Espèce 

protégée 

Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13B402A204535CEB230618B22F300D03.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000021384277&dateTexte=201

10208  

 
CATEGORIES LISTE ROUGE 

UICN 

  

  

  

RE Disparue au niveau régional 

 

CR En danger critique 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

DD Données insuffisantes 

NE Non évaluée 

NA 
Non 

applicable 
NAa 

espèce non soumise à évaluation car introduite après l'année 1500 

 

NAb espèce non soumise à évaluation car présente de manière occasionnelle ou marginale 

NAc 
espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas 

les critères d'une présence significative 

NAd 
espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de 

données disponibles ne permet de confirmer que les critères d'une présence significative sont remplis significative sont remplis 
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Statut de conservation des oiseaux en Europe Catégorie «SPEC» (Birdlife, 2004) 
La catégorie « SPEC » (Species of European Conservation Concern ou espèces dont la conservation mérite une attention 

particulière en Europe) dépend de l’effectif mondial présent en Europe. 

 

SPEC 1 : Espèces menacées à l’échelle planétaire 

SPEC 2 : Espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe. 

SPEC 3 : Espèces à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve Hors d’Europe. 

NON SPECE : Espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en 

Europe 

NON SPEC : Espèces à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors 

d’Europe 

 

 

 

 CATEGORIES ESPECES PRIORITAIRES PAYS DE LA LOIRE 

  

Nicheurs 

Catégories 

Niveau de 

priorité 

 B1 Très élevé Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région 

B2 Elevé Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région 

B3 Elevé Espèces non menacées en Pays de la Loire mais dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région 

B4 
Non 

prioritaire Espèces non menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région 

B5 
Non 

prioritaire 

Espèces peu communes en Pays de la Loire et menacées du fait de leur rareté (limite d’aire…). Une part non significative de la population 

biogéographique niche dans la région 
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Actualisation des données ornithologiques dans le cadre du projet éolien de 

Champs Ricou : avifaune nicheuse et en déplacement, LPO Loire-Atlantique 

1. Introduction 
 

Dans le cadre des études préimplantatoires du projet éolien de Champs 

Ricou, la société ABIES a confié deux missions à la LPO Loire-Atlantique : 

 Mettre à jour des données ornithologiques concernant les 

populations d’oiseaux en période de nidification et  

 Permettre d’avoir une vision plus fine des mouvements d’oiseaux 

sur la zone pendant l’occupation de la héronnière et en 

migration postnuptiale. 

 

Les deux premières études (DORTEL & BOURREAU, 2006 et LPO 44, 2011), 

concluent à des enjeux avifaunistiques non négligeables de par la 

localisation du projet.  

Pour rappel, le rapport 2006 précise, sur la période étudiée : 

 

« Les vols à risque sont constitués des trois éléments suivants :  

 les vols d’Alouettes des champs en milieu agricole, et notamment les 

vols de parade. Il s’agit par ailleurs d’une espèce en déclin.  

 les vols des rapaces notamment, en lisière de forêt et au-dessus de 

celle-ci. En effet, l’évitement des arbres nécessite une prise d’altitude 

et les arbres dissimulent partiellement les éoliennes.  

 enfin et sans doute le plus important : de nombreux vols ont été 

observés, se concentrant au départ ou en direction de l’étang Neuf.» 

 

Ce second rapport 2015 présente les prospections printanières, estivales et 

automnales sur le site d’implantation des futures éoliennes : 

 Actualisation des données relatives aux oiseaux nicheurs observés sur la 

zone d’implantation potentielle ;  

 Déplacements du Héron cendré et des espèces migratrices sur 

l’ensemble du projet. 
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Actualisation des données ornithologiques dans le cadre du projet éolien de 

Champs Ricou : avifaune nicheuse et en déplacement, LPO Loire-Atlantique 

Il précise les enjeux vis-à-vis des espèces patrimoniales et celles 

potentiellement impactées par le parc éolien. 

2 Méthodologie 
 

2.1 Zone d’étude 
 

La zone d’étude (Figure 1) est identique depuis 2006. Le projet éolien est 

implanté sur la commune de Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique). Il est situé à 

5 km au sud de la ville de Châteaubriant et à l’ouest de la départementale 

178, la zone d’environ 653 ha se situant au sud de la forêt Pavée. 

Cette zone comprend une partie de la forêt, l’Étang Neuf et une zone 

agricole du centre au sud. 

 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d'étude 

 

2.2 Suivi de l’avifaune nicheuse 
 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 105



3 

Actualisation des données ornithologiques dans le cadre du projet éolien de 

Champs Ricou : avifaune nicheuse et en déplacement, LPO Loire-Atlantique 

Pour les nicheurs diurnes, deux matinées (Tableau 1) sont consacrées à la 

réalisation d’IPA (Indice Ponctuelle d’Abondance). Il s’agit d’une technique 

standardisée (Blondel, 1970) permettant de décrire avec une bonne 

précision le peuplement ornithologique. Treize points sont définis (Figure 2) sur 

la zone d’étude pour des écoutes de 10 min. Elles sont réalisées entre 7h00 et 

11h00 lors du pic d’activité des oiseaux chanteurs. Tous les oiseaux vus et/ou 

entendus sont notés et reportés sur une carte. 

 

Pour les oiseaux nocturnes, une soirée d’écoute est réalisée en avril. Sur les 

mêmes points que pour les nicheurs diurnes (Figure 2), la méthode de la 

repasse est utilisée. C’est-à-dire que le chant des espèces connues en Loire-

Atlantique est diffusé afin de provoquer une réponse (Hibou moyen-duc, 

Effraie des clochers, Chouette hulotte et Chevêche d’Athéna). 

 

 

Figure 2 : Localisation des points d'écoute 
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Actualisation des données ornithologiques dans le cadre du projet éolien de 

Champs Ricou : avifaune nicheuse et en déplacement, LPO Loire-Atlantique 

2.3 Suivi de l’avifaune en déplacement (période de reproduction 

du Héron cendré et avifaune migratrice) 
 

Afin de quantifier les déplacements journaliers des ardéidés, quatre points 

(Figure 3) sont suivis mensuellement durant 30 min entre mai et octobre. Tous 

les déplacements d’oiseaux sont notés ainsi que l’heure, l’altitude et la 

direction de l’oiseau. 

Ce même protocole est renouvelé à l’automne, après le départ de la colonie 

de hérons, afin de quantifier le passage en migration postnuptiale. 

 

De plus, une recherche des espèces en migration rampante ou en 

stationnement est effectuée sur l’ensemble de la zone d’étude. 

 

Le planning et la météorologie des sorties sont indiqués dans le tableau 1. 

 

 

 

 

Tableau 1 : Planning des inventaires 

Passage Date Météorologie 

1 – Nicheurs nocturnes 23/04/2015 Nuit claire, vent nul 

2 – Nicheurs diurnes 27/04/2015 Couvert (80 %), vent faible 

3 - Nicheurs diurnes 01/06/2015 Couvert (100%), vent nul 

4 – Déplacements 22/05/2015 Couvert (50%), vent nul,  

5 - Déplacements 09/06/2015 Ensoleillé vent modéré 

6 – Déplacements 20/07/2015 Pluie fine, vent nul 

7 – Déplacements 20/08/2015 Ensoleillé, vent nul, 

8 - Déplacements 15/09/2015 Ensoleillé, vent faible,  

9 – Déplacements 20/10/2015 Ensoleillé, vent faible 
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Actualisation des données ornithologiques dans le cadre du projet éolien de 

Champs Ricou : avifaune nicheuse et en déplacement, LPO Loire-Atlantique 

 

Figure 3 : Localisation des points pour le suivi des oiseaux en déplacement 

 

 

 

2.4 Actualisation de l’avifaune hivernante à partir de données 

existantes 
 

L’actualisation ornithologique se fonde sur les observations recueillies dans 

différents ouvrages et articles (cf. Bibliographie), ainsi que sur la base de 

données en ligne http://www.faune-loire-atlantique.org/.  

 

L’extraction (effectuée le 1 novembre 2015, de 1998 à 2015) n’est possible 

que pour des données accessibles à la LPO44 (autorisation donnée par leurs 

auteurs). Le périmètre engagé dans l’extraction correspond à la zone 

d’étude (Figure 1), soit environ 653 ha. Afin de travailler essentiellement sur 

l’avifaune nicheuse, tout en maximisant le nombre de données recueillies par 

les ornithologues, seules les données du 1er mars au 31 juillet sont retenues.
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Actualisation des données ornithologiques dans le cadre du projet éolien de 

Champs Ricou : avifaune nicheuse et en déplacement, LPO Loire-Atlantique 

3 Résultats 
 

3.1 Avifaune nicheuse 
 

Durant la période de nidification 298 données sont collectées, comprenant 

69 espèces pour un effectif cumulé de 460 oiseaux. 

 

Le statut de nidification des espèces est renseigné selon quatre classes 

(Tableau 3). 

 

Tableau 2 : statut de nidification 

Nicheur certain 

L’espèce se reproduit de manière certaine sur le site. Des 

preuves de nidification (nourrissage, adulte couvant, présence 

de jeunes non volants, etc.) sont notées ; 

Nicheur probable 

Aucune preuve formelle de nidification n’est relevée, mais le 

site répond aux exigences de l’espèce. Cependant des 

comportements laissent supposer une reproduction : 

cantonnement, construction du nid… 

Nicheur possible 
L’espèce est présente et le mâle se manifeste par son chant. 

De plus, le site offre la possibilité à l’espèce de nicher ; 

Non nicheur 
Site ne permettant pas à l’espèce de nicher ou espèce non 

nicheuse dans la région. 

 

Toutes les espèces inventoriées ne sont pas considérées comme nicheuses sur 

le site. 

Les inventaires menés en 2015 permettent de déterminer 29 espèces en 

nidification possible, 14 en probable et 19 de façon certaine (Tableau 4). 

 

Tableau 3 : indice de nidification des espèces inventoriées en 2015 

Nom vernaculaire 
Indice de nidification 

Possible Probable Certain 
Accenteur mouchet 

  

X 

Aigrette garzette Pas d'indice sur site 

Alouette des champs 

  

X 

Alouette lulu X 

  Autour des palombes 

  

X 

Bergeronnette grise 

 

X 

 Bondrée apivore Pas d'indice sur site 

Bruant jaune 

 

X 

 Busard Saint-Martin 

 

X 

 Buse variable 

  

X 

Caille des blés X 

  Canard colvert X 

  Chardonneret élégant X 

  Choucas des tours Pas d'indice sur site 
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Actualisation des données ornithologiques dans le cadre du projet éolien de 

Champs Ricou : avifaune nicheuse et en déplacements, LPO Loire-Atlantique 

Nom vernaculaire 
Indice de nidification 

Possible Probable Certain 
Chouette hulotte X 

  Corneille noire X 

  Coucou gris 

 

X 

 Effraie des clochers X 

  Étourneau sansonnet X 

  Faisan de Colchide X 

  Faucon crécerelle X 

  Faucon hobereau 

  

X 

Fauvette à tête noire 

 

X 

 Fauvette des jardins 

 

X 

 Fauvette grisette 

  

X 

Foulque macroule X 

  Geai des chênes X 

  Grand Cormoran Pas d'indice sur site 

Grande Aigrette Pas d'indice sur site 

Grèbe huppé 

  

X 

Grimpereau des jardins 

 

X 

 Grive draine 

  

X 

Grive musicienne 

 

X 

 Grosbec casse-noyaux Pas d'indice sur site 

Héron cendré 

  

X 

Hirondelle rustique X 

  Huppe fasciée X 

  Hypolaïs polyglotte 

 

X 

 Linotte mélodieuse 

  

X 

Loriot d'Europe X 

  Martinet noir Pas d'indice sur site 

Martin-pêcheur d'Europe 

  

X 

Merle noir 

  

X 

Mésange à longue queue X 

  Mésange bleue 

 

X 

 Mésange charbonnière 

  

X 

Mésange huppée X 

  Milan noir 

  

X 

Oedicnème criard X 

  Perdrix grise X 

  Pic épeiche X 

  Pic épeichette X 

  Pic vert X 

  Pie bavarde X 

  Pigeon ramier X 

  Pinson des arbres 

  

X 

Pipit des arbres 

 

X 

 Pouillot véloce 

  

X 

Roitelet à triple bandeau X 

  Roitelet huppé X 

  Rossignol philomèle 

 

X 

 Rougegorge familier 

  

X 

Serin cini X 
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Nom vernaculaire 
Indice de nidification 

Possible Probable Certain 
Sittelle torchepot X 

  Tarier pâtre 

  

X 

Tourterelle des bois 

 

X 

 Tourterelle turque X 

  Troglodyte mignon 

 

X 

 Verdier d'Europe 

  

X 

TOTAL 29 14 19 

Espèces non contactées en 2015 mais présentes dans la bibliographie 
Bouscarle de Cetti X 

  Bruant zizi 

 

X 

 Engoulevent d'Europe X 

  Fuligule milouin X 

  Gobemouche gris X 

  Grèbe castagneux 

 

X 

 Hibou moyen-duc X 

  Mésange nonnette 

 

X 

 Moineau domestique 

 

X 

 Pic mar X 

  Rougequeue noir 

 

X 

 TOTAL Général 35 19 19 

 

 

 

 
Figure 4 : Cartographie de l'ensemble des données en période de nidification 
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déplacement, LPO Loire-Atlantique 

Tableau 4 : Synthèse des espèces nicheuses contactées et statuts de conservation/protection (légende en Annexe 1) 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
Statut 

Nicheur 
PDL 

Liste 
Rouge 

PDL 
NICHEUR 

(2014) 

Liste 
Rouge 

 FR 
NICHEUR 

(2011) 

Nicheur prioritaire 
PDL 

(2008) 

Espèce 
déterminante 

PDL 

Directive 
Oiseaux 

Espèce 
protégée 

Espèce 
chassable 

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   

Aigrette garzette Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) N LC LC Priorité élevée (B3) oui OI art. 3   

Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 N NT LC Non prioritaire (B4) oui OII/2   Ch. 

Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) N LC LC Non prioritaire (B4)   OI art. 3   

Autour des palombes Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) NT LC NA
d
   oui   art. 3/art. 6   

Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 N LC LC       art. 3   

Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) N LC LC     OI art. 3   

Bruant jaune Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 N EN NT Non prioritaire (B4)     art. 3   

Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) N LC LC Priorité élevée (B3) oui OI art. 3   

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   

Caille des blés Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) N LC LC Non prioritaire (B4) non OII/2   Ch. 

Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 N LC LC     OII/1, OIII/1   Ch. 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) N NT LC   oui   art. 3   

Choucas des tours Corvus monedula Linnaeus, 1758 N LC LC       art. 3   

Chouette hulotte Strix aluco Linnaeus, 1758 N LC LC       art. 3   

Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 N LC LC         Ch. 

Coucou gris Cuculus canorus Linnaeus, 1758 N LC LC       art. 3   

Effraie des clochers Tyto alba (Scopoli, 1769) N LC LC Non prioritaire (B4)     art. 3   

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 N LC LC     OII/2   Ch. 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 NE LC       OII/1, OIII/1   Ch. 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 N LC LC       art. 3   

Faucon hobereau Falco subbuteo Linnaeus, 1758 N LC LC   oui   art. 3   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert, 1783) N LC LC       art. 3   

Fauvette grisette Sylvia communis Latham, 1787 N LC NT       art. 3   

Foulque macroule Fulica atra Linnaeus, 1758 N LC LC     OII/1, OIII/2   Ch. 

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) N LC LC     OII/2   Ch. 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) NR LC LC   oui OI art. 3   

Grande Aigrette Casmerodius albus Linnaeus, 1758 NR VU NT Non prioritaire (B5) oui   art. 3   

Grèbe huppé Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 112



10 

Actualisation des données ornithologiques dans le cadre du projet éolien de Champs Ricou : avifaune nicheuse et en 

déplacements, LPO Loire-Atlantique 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
Statut 

Nicheur 
PDL 

Liste 
Rouge 

PDL 
NICHEUR 

(2014) 

Liste 
Rouge 

 FR 
NICHEUR 

(2011) 

Nicheur prioritaire 
PDL 

(2008) 

Espèce 
déterminante 

PDL 

Directive 
Oiseaux 

Espèce 
protégée 

Espèce 
chassable 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C. L. Brehm, 1820 N LC LC       art. 3   

Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 N LC LC     OII/2   Ch. 

Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 N LC LC     OII/2   Ch. 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) NR LC LC Non prioritaire (B4) oui   art. 3   

Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 N LC LC Priorité élevée (B3)     art. 3   

Hirondelle rustique Hirundo rustica Linnaeus, 1758 N LC LC Non prioritaire (B4)     art. 3   

Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus, 1758 LC LC   Non prioritaire (B4)     art. 3   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) N LC LC       art. 3   

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) N VU VU Non prioritaire (B4)     art. 3   

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) LC LC     oui OI art. 3   

Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 N LC LC     OII/2   Ch. 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linné, 1758) N LC LC       art. 3   

Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 N LC LC       art. 3   

Mésange huppée Lophophanes cristatus (Linné, 1758) N LC LC       art. 3   

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) N NT LC Priorité élevée (B3) oui OI art. 3   

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) N LC NT Priorité élevée (B3) oui OI art. 3   

Perdrix grise Perdix perdix (Linnaeus, 1758) NE LC       OII/2   Ch. 

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) N LC LC Non prioritaire (B4)     art. 3   

Pic vert Picus viridis Linnaeus, 1758 N LC LC Non prioritaire (B4)     art. 3   

Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) N LC LC     OII/2   Ch. 

Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 N LC LC         Ch. 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 N LC LC       art. 3   

Pipit des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) N LC LC       art. 3   

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) N LC LC       art. 3   

Roitelet huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831) N LC LC       art. 3   

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
Statut 

Nicheur 
PDL 

Liste 
Rouge 

PDL 
NICHEUR 

(2014) 

Liste 
Rouge 

 FR 
NICHEUR 

(2011) 

Nicheur prioritaire 
PDL 

(2008) 

Espèce 
déterminante 

PDL 

Directive 
Oiseaux 

Espèce 
protégée 

Espèce 
chassable 

Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) N NT LC   oui   art. 3   

Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 N LC LC       art. 3   

Tarier pâtre Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) N NT LC       art. 3   

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) N NT LC Priorité élevée (B3) oui OII/2   Ch. 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) N LC LC     OII/2   Ch. 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3   

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) N NT LC   oui   art. 3   

Espèces non contactées en 2015 mais présentes sur le site d’étude dans la bibliographie 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti (Temminck, 1820) N LC LC       art. 3 

 Bruant zizi Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 N LC LC       art. 3 

 Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 N LC LC Non prioritaire (B4) oui OI art. 3 

 Fuligule milouin Aythya ferina (Linnaeus, 1758) NR LC LC Non prioritaire (B4) oui OII/1, OIII/2   

 Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas, 1764) N LC VU Non prioritaire (B4)     art. 3 

 Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) N LC LC       art. 3 

 Hibou moyen-duc Asio otus (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3 

 Mésange nonnette Poecile palustris (Linné, 1758) N DD LC       art. 3 

 Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) N LC LC       art. 3 

 Pic mar Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) N LC LC Non prioritaire (B4) oui OI art. 3 

 Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) N LC LC       art. 3 
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La liste des espèces présentes peut être élargie à 80 dont les onze espèces 

supplémentaires pourraient nicher sur le site de façon possible (6) ou 

probable (5). 

 

Parmi les 69 espèces contactées sur la zone d’étude au printemps et en été, 

cinq sont classées parmi l’avifaune prioritaire des Pays de la Loire 

(Marchadour & Sechet, 2008). De plus, une espèce est répertoriée comme 

« en danger » (EN) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire et 

une comme « vulnérable » (VU). 

A ces dernières, nous pouvons ajouter trois espèces de la Directive Oiseaux et 

six espèces déterminantes (ou potentiellement déterminantes, révision en 

2016) en Pays de la Loire nichant sur la zone de cultures.  

 

Les espèces présentant un enjeu de conservation, s’ajoutant aux espèces 

citées dans les rapports précédents, sont donc :  

 

En période de nidification : 

 

 Alouette des champs : Espèce déterminante (révision prévue en 2016) 

avec à minima 10 couples sur la zone d’étude ;  

 Alouette lulu : Espèce de la directive « Oiseaux » avec 1 couple au nord 

de la forêt ; 

 Autour des palombes : Espèce déterminante avec 1 couple 

(possiblement 2) reproducteur dans la forêt ; 

 Bondrée apivore : Espèce de la directive « Oiseaux » qui utilise les 

cultures comme zone de chasse ; 

 Bruant jaune : Espèce classée « en danger » sur la liste rouge régionale 

dont au moins 9 couples se reproduisent sur la zone ; 

 Busard Saint-Martin : Nicheur prioritaire au niveau régional, espèce 

déterminante et présente dans la directive « Oiseaux ». Un couple se 
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reproduit en lisière sud de la forêt et utilise la zone d’étude comme 

territoire de chasse ; 

 Chardonneret élégant : Espèce déterminante, contactée seulement 

en juin avec 3 oiseaux en alimentation ;  

 Faucon hobereau : Espèce déterminante qui se reproduit au cœur de 

la zone d’étude et qui utilise les zones de cultures comme territoire de 

chasse ;  

 Héron cendré : Espèce prioritaire à l’échelle régionale. Les hérons 

nichent en héronnière à l’ouest de l’étang et pratiquent de nombreux 

vols au-dessus de la zone ; 

 Linotte mélodieuse : Espèce classée comme « Vulnérable » sur les 

différentes listes rouges se reproduisant de façon certaine avec au 

moins 3 couples ; 

 Martin-pêcheur d’Europe : Espèce déterminante et de la directive 

« Oiseaux » se reproduisant sur l’étang ; 

 Milan noir : Espèce prioritaire, déterminante et dans la directive 

« Oiseaux ». Un couple s’est reproduit sur le site en 2015. De plus, à 

l’image des autres rapaces, les cultures sont utilisées comme territoire 

de chasse ; 

 Oedicnème criard : Espèce prioritaire, déterminante et dans la 

directive « Oiseaux ». Un oiseau chanteur est étendu au centre de la 

zone durant les prospections nocturnes ; 

 Serin cini : Espèce déterminante (révision prévue en 2016), un oiseau est 

contacté assez tôt dans la saison sans pouvoir confirmer la 

reproduction par la suite 

 Tourterelle des bois : Espèce déterminante et prioritaire en région dont 

plusieurs couples se reproduisent sur la zone ; 

 Verdier d’Europe : Espèce déterminante (révision prévue en 2016) qui 

se reproduit de façon certaine sur la zone. 
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3.2 Avifaune en déplacement 

3.2.1 Avifaune migratrice 
 

Aucun vol en migration active n’est constaté durant les suivis. La totalité des 

oiseaux est en migration rampante ou halte sur la zone d’étude. 

 

L’ensemble des espèces inventoriées en période de migration apparaît dans 

le Tableau 5.  

Quarante-sept espèces sont contactées avec des effectifs importants pour 

plusieurs espèces : 79 Alouettes des champs le 20 octobre 2015, 86 Canards 

colvert à la même date sur l’étang. 

A noter également le 15 septembre 2015, un passage important de Tarier des 

prés (Saxicola rubetra) (minimum 50) en migration rampante au centre de la 

zone d’étude. Le groupe était précédé d’un Traquet motteux (Oenanthe 

oenanthe). À ce jour, il s’agit d’une donnée inédite dans le département en 

raison de l’effectif important. 

 

 

Certaines espèces présentent un enjeu particulier en migration postnuptiale : 

 

 Canard souchet : 2 oiseaux en passage sur l’étang ; 

 Vanneau huppé : un groupe de 113 individus s’alimente dans une 

parcelle où l’espèce est connue en hivernage. 
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Tableau 5 : Synthèse des espèces contactées en période de migration et statuts de conservation/protection (légende 

en Annexe 1) 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
Statut 

Migrateur 
PDL 

Liste 
Rouge FR 

DE 
PASSAGE 

(2011) 

Hivernant prioritaire 
PDL 

(2008) 

Migrateur prioritaire 
PDL 

(2008) 

Directive 
Oiseaux 

Espèce 
protégée 

Espèce 
chassable 

Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 M NA
d
     OII/2   Ch. 

Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) M       OI art. 3   

Autour des palombes Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) M NA
d
       art. 3/art. 6   

Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 M         art. 3   

Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) M LC     OI art. 3   

Bruant jaune Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 M NA
d
       art. 3   

Bruant zizi Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 M NA
d
       art. 3   

Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) M NA
d
     OI art. 3   

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) M NA
c
       art. 3   

Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 M NA
d
     OII/1, OIII/1   Ch. 

Canard souchet Anas clypeata Linnaeus, 1758 M NA
d
 Priorité très élevée (G1) Priorité très élevée (G1) OII/1, OIII/2   Ch. 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) M NA
d
       art. 3   

Chevalier culblanc Tringa ochropus Linnaeus, 1758 M 
   Non prioritaire (G3) 

 
art. 3   

Chevalier guignette Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) M DD       art. 3   

Choucas des tours Corvus monedula Linnaeus, 1758 M         art. 3   

Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 M           Ch. 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 M NA
c
     OII/2   Ch. 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Linnaeus, 1758         OII/1, OIII/1   Ch. 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 M NA
d
       art. 3   

Faucon émerillon Falco columbarius Linnaeus, 1758 M 
     OI art. 3   

Faucon hobereau Falco subbuteo Linnaeus, 1758 M NA
d
       art. 3   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) M NA
c
       art. 3   

Foulque macroule Fulica atra Linnaeus, 1758 M NA
c
     OII/1, OIII/2   Ch. 

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) M       OII/2   Ch. 

Grande Aigrette Casmerodius albus Linnaeus, 1758 M   Non prioritaire (G4)     art. 3   
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
Statut 

Migrateur 
PDL 

Liste 
Rouge FR 

DE 
PASSAGE 

(2011) 

Hivernant prioritaire 
PDL 

(2008) 

Migrateur prioritaire 
PDL 

(2008) 

Directive 
Oiseaux 

Espèce 
protégée 

Espèce 
chassable 

Grèbe huppé Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) M         art. 3   

Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 M NA
d
     OII/2   Ch. 

Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 M NA
d
       art. 3   

Hirondelle rustique Hirundo rustica Linnaeus, 1758 M DD       art. 3   

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) M NA
c
       art. 3   

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) M       OI art. 3   

Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 M NA
d
     OII/2   Ch. 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linné, 1758) M NA
b
       art. 3   

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) M NA
d
       art. 3   

Perdrix grise Perdix perdix (Linnaeus, 1758)         OII/2   Ch. 

Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 M NA
d
         Ch. 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 M NA
d
       art. 3   

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) M NA
d
     OI art. 3   

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) M DD       art. 3   

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) M NA
d
       art. 3   

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) M NA
d
       art. 3   

Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 M         art. 3   

Tarier des prés Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) M DD       art. 3   

Tarier pâtre Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) M NA
d
       art. 3   

Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) M DD       art. 3   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) M         art. 3   

Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) M NA
d
 Priorité très élevée (G1)   OII/2   Ch. 
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3.2.2 Déplacements des hérons cendrés 
 

Lors des sorties dédiées d’avril à juillet, 61 hérons sont comptabilisés en vol sur 

une observation cumulée de 12 heures, soit en moyenne 5 hérons/h en vol sur 

la zone d’étude. 

 

Afin de maximiser le nombre de données, les hérons en vol contactés lors 

d’autres sorties sont intégrés aux analyses, soit 73 hérons 

 

 
Figure 5 : axe de vol des hérons lors du retour à la héronnière 

4  

 
Figure 6: axe de vol des hérons au départ de la héronnière 
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L’axe Est-Ouest est un axe privilégié. Cependant une part non négligeable 

des oiseaux part de la colonie vers le sud ou arrive du sud (retour vers le 

Nord-Est), c’est-à-dire que les oiseaux passent par la zone d’implantation 

potentielle. 

 
 

Tableau 6 : Hauteur de vol des hérons cendrés 

Hauteur de vol Effectif 

De 10 à 20 m 29 
de 21m à 30m 15 
De 31m à 50m 16 
Au-delà de 51m 13 

Total 73 
 

 

 
Figure 7 : Représentation schématique des axes de vol des hérons cendrés 

avec l’effectif associé 
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5 Discussion 
 

Quatre-vingt-six espèces sont contactées sur la zone d’étude en 2015 au 

cours du printemps, de l’été et de l’automne. 

Seize espèces patrimoniales sont répertoriées en nidification et 2 espèces en 

migration postnuptiale (Figure 8). 

 

L’enjeu identifié du Héron cendré est d’autant plus important que des 

déplacements à risques (direction et altitude) sont observés sur le site. 

 

Toutes les espèces patrimoniales sont retenues pour l’identification des zones 

sensibles et la caractérisation des enjeux dans les unités paysagères en 

période de nidification, réalisées dans le cadre du Schéma Régional Éolien 

(Marchadour 2010). Le tableau 7 reprend l’ensemble de ces espèces et 

évalue le risque par rapport au projet de Champs Ricou. Dans cette analyse 

figure le Héron cendré en raison de l’impact potentiel des machines sur les 

oiseaux se déplaçant au-dessus de la zone. 

 

Afin de réduire l’impact sur les espèces, il est important de prendre certaines 

mesures : 

 Éloignement minimum du parc éolien de 300m de la lisière de la 

forêt ; 

 Éloignement minimum de 1km autour de l’étang ;  

 Éviter de créer un effet barrière pour les ardéidés en alignant les 

éoliennes ; 

 Dégrader le réseau de haies qui est déjà très limité sur la zone. 

 

Afin d’avoir une vision globale du site, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 

de Loire-Atlantique propose le zonage des risques en figure 9.  
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déplacement, LPO Loire-Atlantique 

 
Figure 8: Localisation des espèces à enjeux vis-à-vis du projet éolien de Champs Ricou 
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déplacement, LPO Loire-Atlantique 

Tableau 7 : Synthèse des espèces à enjeux de conservation et évaluation des risques de perturbations (d’après 

Marchadour, 2010) 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu patrimonial 
Remarques générales sur 

sensibilité 

Sensibilité 

vis-à-vis de 

l'éolien 

Niveau 

de risque 

Niveau de risque 

vis-à-vis du projet 

de Champs Ricou 

Alouette des champs 
Alauda arvensis 

Linnaeus, 1758 
NA 

Dérangements liés à la perte 

d’habitats, risque de collision lié aux 

parades 

Moyenne Modéré Modéré 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

(Linnaeus, 1758) 
Faible  

dérangement faible, risque de collision 

lié aux parades 
Moyenne Modéré Modéré 

Autour des palombes 
Accipiter gentilis 

(Linnaeus, 1758) 
NA Dérangement faible NA NA Modéré 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

(Linnaeus, 1758) 
Faible  

Risque de collision lié au 

comportement de vol, dérangement 

faible 

Moyenne Modéré Modéré 

Bruant jaune 
Emberiza citrinella 

Linnaeus, 1758 
NA 

Sensibilité liée aux dérangements et à 

la perte d'habitats 
NA NA Faible  

Busard Saint-Martin 
Circus cyaneus 

(Linnaeus, 1766) 
Fort 

risque de collision lié au 

comportement de vol, dérangement 

faible 

NA Faible Faible 

Canard souchet 
Anas clypeata 

Linnaeus, 1758 
Fort 

Sensible en période d'hivernage et de 

migration (vol nocturne, parfois bas, 

mais bonne capacité d'évitement des 

anatidés) 

Moyenne  Fort Faible 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

(Linnaeus, 1758) 
NA 

Sensibilité liée aux dérangements et à 

la perte d'habitats 
NA NA Faible 

Faucon hobereau 
Falco subbuteo 

Linnaeus, 1758 
NA 

risque de collision lié au 

comportement de vol, dérangement 

faible 

NA NA Faible 

Héron cendré 
Ardea cinerea 

Linnaeus, 1758 
NA 

Sensibilité liée à une zone de 

nidification. Sensibilité des ardéidés 

notamment dans Birlife2002 

NA NA Fort 
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Nom vernaculaire Nom latin Enjeu patrimonial 
Remarques générales sur 

sensibilité 

Sensibilité 

vis-à-vis de 

l'éolien 

Niveau 

de risque 

Niveau de risque 

vis-à-vis du projet 

de Champs Ricou 

Linotte mélodieuse 

Carduelis 

cannabina 

(Linnaeus, 1758) 

NA 
Sensibilité liée aux dérangements et à 

la perte d'habitats 
NA NA Faible 

Martin-pêcheur d'Europe 
Alcedo atthis 

(Linnaeus, 1758) 
NA NA NA NA Faible  

Milan noir 
Milvus migrans 

(Boddaert, 1783) 
Faible  

sensibilité liée au vol surtout en période 

de migration, dérangement pouvant 

être important 

Fort Assez fort Modéré 

Oedicnème criard 

Burhinus 

oedicnemus 

(Linnaeus, 1758) 

Faible 
Sensibilité liée aux dérangements et à 

la perte d'habitats 
NA NA Faible 

Serin cini 
Serinus serinus 

(Linnaeus, 1766) 
NA 

Sensibilité liée aux dérangements et à 

la perte d'habitats 
NA NA Faible 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 

(Linnaeus, 1758) 
Faible 

Sensibilité liée aux dérangements et à 

la perte d'habitats 
NA NA Faible  

Verdier d’Europe 
Carduelis chloris 

(Linnaeus, 1758) 
NA 

Sensibilité liée aux dérangements et à 

la perte d'habitats 
NA NA Faible 

Vanneau huppé 
Vanellus vanellus 

(Linnaeus, 1758) 
Fort 

Semble sensible au dérangement en 

hiver ; risque de collision lié au vol 

groupé notamment nocturne 

 

Fort Fort Fort 
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déplacements, LPO Loire-Atlantique 

 

Figure 9 : Zonage des risques et enjeux avifaunistiques en fonction des habitats et enjeux ornithologiques

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 126



24 

Actualisation des données ornithologiques dans le cadre du projet éolien de 

Champs Ricou : avifaune nicheuse et en déplacement, LPO Loire-Atlantique 

6 Bibliographie 
 

CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL, 1999, Inventaire 

du Patrimoine Naturel. Liste régionale indicative des espèces déterminantes 

en Pays de la Loire, Validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel le 30 juin 1999. Espèces animales. CSRPN, DIREN des Pays de la Loire. 

Nantes : 191 p. 

DUBOIS Ph.J., LE MARECHAL P., YESOU P., OLIOSO G., 2008 — Nouvel 

Inventaire des oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 p  

EOLIEN BIODIVERSITE, 2009 — Protocoles de suivis pour l’étude des impacts 

d’un parc éolien sur l’avifaune, ADEME, MEEDDM, SER/FEE, LPO, 21 p 

GOB (coord.), 2012, Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne, Groupe 

ornithologique breton, Bretagne vivante-SEPNB, LPO44, Groupe d’études 

ornithologiques des Côtes-d’Armor. Delachaux et Niestlé, 512 p. 

GOLA (coord.), 1992, Les oiseaux du XIXème siècle à nos jours, Groupe 

Ornithologique de Loire-Atlantique, 285p. 

MARCHADOUR B. (coord), 2014. Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 

Coordination Régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 

2014, 576p. 

MARCHADOUR B. & SÉCHET E. (coord.), 2008 — Avifaune prioritaire en Pays de 

la Loire, Coordination régionale LPO Pays de la Loire /Conseil Régional des 

Pays de la Loire. 221 p. 

MARCHADOUR B., 2010 – Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en 

Pays de la Loire. LPO Pays de la Loire / Direction Régionale de 

l’Environnement de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire. 

111p. 

 

MARCHADOUR B., BEAUDOUIN J.-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., 

RAITIERE W., TAVENON D. & YESOU P., 2014. Liste rouge des populations 

d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de 

la Loire, Bouchemaine, 24 p 

MARION L., 2009. Recensement National des Hérons coloniaux de France en 

2007. 84 p. 

ROCAMORA G. et YEATMAN-BERTHELOT D., 1999 — Oiseaux menacés et à 

surveiller en France. Listes rouges et recherches de priorités. Populations. 

Tendances. Menaces. Conservation. Société d'Etudes Ornithologiques de 

France / Ligue pour la Protection des Oiseaux. Paris : 560 p.  

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 127



25 

Actualisation des données ornithologiques dans le cadre du projet éolien de 

Champs Ricou : avifaune nicheuse et en déplacement, LPO Loire-Atlantique 

7 Annexes 
 

LISTE DES ANNEXES 
 
 
  

Annexe 1 : légende des statuts de menace de l’avifaune…...………………………………..p.26 

 
 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 128



26 

 

Annexe 1 : légende des statuts de menace de l’avifaune 

LR PDL 

NICHEUR 

Catégorie liste rouge régionale : Marchadour B., Beaudoin J.-C., Beslot E., Boileau N., Montfort D., Raitière W., Tavenon D. & Yésou P., 2014. Liste rouge des 

populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine. 

LR PDL 

HIVERNANT 

Attention, LR n'utilisant pas les catégories UICN et partielle. Marchadour B. & Séchet Emmanuel (coord.), 2008. Avifaune prioritaire des Pays de la Loire. 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 221 p. 

LR FR UICN France, MHNH, LPO, SEOF & ONCFS, 2011. La liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

ESPECES 

PRIORITAIRE 

PDL 

Marchadour B. & Séchet Emmanuel (coord.), 2008. Avifaune prioritaire des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional 

des Pays de la Loire, 221 p. 

Sp 

déterminant

e PDL  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html  

Directive 

Oiseaux 

http://droitnature.free.fr/pdf/Directives/1979_Directive%20Oiseaux%20Text_An_2004.pdf  

Espèce 

protégée 

Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13B402A204535CEB230618B22F300D03.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000021384277&dateTexte=201

10208  

 
CATEGORIES LISTE ROUGE 

UICN 

  

  

  

RE Disparue au niveau régional 

 

CR En danger critique 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

DD Données insuffisantes 

NE Non évaluée 

NA 
Non 

applicable 
NAa 

espèce non soumise à évaluation car introduite après l'année 1500 

 

NAb espèce non soumise à évaluation car présente de manière occasionnelle ou marginale 

NAc 
espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas 

les critères d'une présence significative 

NAd 
espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de 

données disponibles ne permet de confirmer que les critères d'une présence significative sont remplis significative sont remplis 
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Espèce patrimoniale et critère de patrimonialité  

N NT 

Exemple : 
Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) N NT LC   oui   

 

Statut de conservation des oiseaux en Europe Catégorie «SPEC» (Birdlife, 2004) 
La catégorie « SPEC » (Species of European Conservation Concern ou espèces dont la conservation mérite une attention 

particulière en Europe) dépend de l’effectif mondial présent en Europe. 

 

SPEC 1 : Espèces menacées à l’échelle planétaire 

SPEC 2 : Espèces à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe. 

SPEC 3 : Espèces à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve Hors d’Europe. 

NON SPECE : Espèces à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en 

Europe 

NON SPEC : Espèces à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors 

d’Europe 

 

 

 

 CATEGORIES ESPECES PRIORITAIRES PAYS DE LA LOIRE 

  

Nicheurs 

Catégories 

Niveau de 

priorité 

 B1 Très élevé Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région 

B2 Élevé Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région 

B3 Élevé Espèces non menacées en Pays de la Loire mais dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région 

B4 
Non 

prioritaire Espèces non menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région 

B5 
Non 

prioritaire 

Espèces peu communes en Pays de la Loire et menacées du fait de leur rareté (limite d’aire…). Une part non significative de la population 

biogéographique niche dans la région 
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Chapitre 1 : Présentation générale du site 

– Synthèse et analyse bibliographique 
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1. PRESENTATION GENERALE DU SITE D’ETUDE 

 

Le  site  d’étude  du  projet  de  parc  éolien  de  La  Compagnie  du  Vent  est  localisé  au  nord  du 

département de la Loire‐Atlantique à moins de 10 km de Châteaubriant.  

Il s’inscrit dans un contexte agricole au maillage bocager particulièrement lâche, en lisière de la Forêt 

Pavée. 

Les principales zones d’intérêt écologique sont essentiellement  liées à la lisière de la Forêt Pavée et 

aux rares bosquets, haies et arbres isolés.  

 

Les aires d’études sont définies comme suit : 

 

 Aire  immédiate  :  zone  d’emprise  potentielle  du  projet.  Dans  cette  zone,  les  recherches 

naturalistes  sont  optimisées  afin  de  détecter  la  présence  d’espèces  patrimoniales  et  d’habitats 

sensibles. 

 Aire  rapprochée  :  la  zone  à  l’intérieure  de  laquelle  sont  menées  la  plupart  des  études 

environnementales. A l’intérieur de cette zone est située l’aire immédiate. 

 Aire éloignée : rayon de 15 km autour de l’aire immédiate correspondant à la zone d’analyse 

bibliographique  et  à  certaines  prospections  naturalistes  (recherches  de  gîtes,  prospections 

acoustiques et chiroptères).  
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2. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE  

2.1. INVENTAIRES ET ZONAGES REGLEMENTES 

L’analyse porte  sur  les  zonages  réglementaires  et  les  inventaires  ZNIEFF  (Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique) proches, situés dans un rayon de 15 km autour du projet.  

Le périmètre d’étude ne recoupe pas de zonages réglementaires, mais il est en contact au nord et à 

l’est avec la ZNIEFF de type 2 « Forêt Pavée et étang ». 

Un seul site Natura 2000 est présent dans un rayon de 15 km autour du projet : 

 ZSC « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière ». 

Le Docob « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière » a été validé en 2011. 

Concernant  les espèces visées à  l’annexe  II de  la Directive Habitat, 3 espèces de  chauves‐souris 

sont  visées  (Grand  et  Petit  Rhinolophe  et Grand Murin),  ainsi  que  la  Loutre. Quant  aux  autres 

espèces,  il s’agit de deux plantes  inféodées aux grèves d’étangs  (Coleanthus subtilis) et aux mares 

(Luronium  natans),  ainsi  que  des  insectes  saproxylophages  (Grand  Capricorne)  et  de  bas‐marais 

(Damier de la Succise).  

Nom du site 
Distance au 

projet (en km) 
Description du site  Intérêt 

SIC 

Forêt, étang de 

Vioreau et étang de 

la Provostière  

FR5200628 

 11.4 

Etangs  naturels  et  réservoir  artificiel  créé  au 
XIX° siècle dont le marnage génère des grèves 
favorables à Coleanthus subtilis. 
Cet  ensemble  de  zones  humides,  bordé  en 

partie  par  un  important  massif  forestier, 

constitue une unité paysagère intéressante. 

4 mammifères visés à l'Annexe II 

dont  Grand  Murin,  Grand 

Rhinolophe et Petit Rhinolophe 

Egalement  2  insectes  visés  à 

l'Annexe  II et 2 plantes visées à 

l'Annexe II 

 
 

Nom du site 
Distance au 

projet (en km) 
Description du site 

Espèces / habitats

déterminants 

ZNIEFF de Type I 

Etang de la 

Courbetière 

520006623 

4.4 
Etang  en  voie  d'atterrissement  bordé  de 
zones  marécageuses  (cariçaies,  saulaies, 
roselières), de prairies et de landes humides. 

5 habitats, 3 insectes, 6 plantes  
et 1 oiseau  

Pelouses, landes et 

coteaux entre 

Moisdon‐la‐Rivière 

et l’étang de la 

Forge 

520006632 

5.2 

Mosaïque  de  milieux  variés  constitué  entre 
autre  de  divers  types  de  landes  xérophiles  à 
mésophiles et de pelouses xérophiles 
sur  affleurements  schisteux,  ainsi  que  de 
boisements  et  de  fourrés  pré‐forestiers,  de 
part et d'autre d'une petite rivière. 

5 habitats, 2 amphibiens,  
6  mammifères  dont  Grand  et 
Petit  Rhinolophe,  Grand  Murin, 
Murin  à  moustaches  et  de 
Daubenton, 1 oiseau et 4 reptiles 

Etang de Gruellau 

520006628 
8.3 

Etang  artificiel  ancien  peu  profond  bordé  de 
boisements  divers  et  de  landes  humides, 
présentant d'intéressantes formations 
végétales,  avec  certaines  plantes  d'intérêt 
patrimonial. 

4 habitats, 3 insectes, 4 plantes 
1 amphibien, 1 mammifère hors 
chauves‐souris, et 3 oiseaux 
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Nom du site 
Distance au 

projet (en km) 
Description du site 

Espèces / habitats

déterminants 

ZNIEFF de Type I 

Bosquets, landes et 

prés tourbeux du 

ruisseau de la 

Vallée 

520120006 

8.5 
Prairies  et  landes  humides  tourbeuses  en 
cours de boisement situées de part et d'autre 
d'un ruisseau. 

5 habitats, 1 oiseau et 9 plantes 
dont  Carex  distans,  Drosera 
rotundifolia, Myosotis secunda… 

Etang de Deil 

520013087 
8.6 

Etang à  riches végétations aquatiques, bordé 
de ceintures marécageuses. 

4 habitats, 3  insectes, 7 oiseaux 
et  1  plante  à  savoir  Comarum 
palustre 

Vallon du ruisseau 

du Petit Don à la 

Salmonais 

520120007 

9.6 

Fond de  vallon ou  coule un petit  ruisseau et 
un fossé, bordés de prairies humides, abritant 
une espèce végétale et un odonate, tous deux 
rares et protégés. 

2 habitats, 1 insecte et 1 plante à 
savoir Luronium natans 

Etang de 

Beauchêne et ses 

abords 

520120001 

10.3 

Petit  étang  avec  végétations  aquatiques, 
bordé de cariçaies et de boisements humides 
et marécageux  abritant  une  espèce  végétale 
peu commune en Pays de  la Loire et diverses 
autres plantes intéressantes. 

5  habitats  et  3  plantes  à  savoir 
Carex  distans,  Carex  echinata  et 
Hypericum androsaemum 

Tourbière de 

Villeneuve 

520015082 

10.9 
Ensemble  de  milieux  tourbeux  et  humides 
diversifié constitué de  landes à éricacées et à 
molinie, de bosquets et de petits étangs. 

4 habitats, 3 insectes, 1 oiseau et 
6 plantes 

Etang de la Blisière 

et du Haut Breil et 

leurs abords 

520006619 

10.9 

Ensemble formé de deux principaux étangs (la 
Blisière  et  le  Haut  Breil)  avec  ceintures  de 
végétations périphériques (grèves à 
littorelles,  roselières,  cariçaies,  zones 
tourbeuses,  landes,  etc)  et  d'une  zone 
forestière attenante. 

5 habitats, 5 insectes, 1 reptile et 
nombreuses plantes 

Rives du grand 

réservoir de 

Vioreau 

520013075 

11.4 

Zone comprenant  les bordures  littorales d'un 
réservoir  artificiel  avec  ses  ceintures 
d'hélophytes et d'amphiphytes, ainsi que ses 
grèves exondées en période estivale. 

5 habitats, 6 insectes, 12 plantes 
et  1  mammifère  hors  chauves‐
souris 

Etang et lande du 

Petit Vioreau 

520013074 

11.4 

Étangs  péri‐forestiers  à  riches  végétations 
aquatiques et amphibies  (grèves à  littorelles, 
ceintures d'hélophytes, etc), bordés dans 
la partie ouest d'une lande humide en voie de 
boisement. 

5  habitats,  2  amphibiens,  8 
insectes,  3  mammifères  dont 
Grand  Murin  et  Grand 
Rhinolophe, et 2 oiseaux 

Etang de Chahin et 

de la Petite 

Fenderie 

520013088 

11.7 

Ensemble naturel comprenant deux étangs et 
leurs  ceintures  de  végétations  périphériques 
constituées  de  boisements  divers,  d'une 
prairie et d'une petite zone tourbeuse. 

5 habitats, 1  insecte, 1 oiseau, 1 
reptile  et  14 plantes dont  Carex 
echinata, Baldellia ranunculoides, 
Narthecium ossifragum… 

Etang de la 

Bourlière 

520006634 

12.5 

Etang  à  riches  végétations  aquatiques  avec 
d'importantes  ceintures  d'hélophytes 
(roselières, cariçaies) bordées de boisements 
divers (saulaies, chênaies). 

5 habitats, 1 insecte et 5 oiseaux 

Prairies tourbeuses 

et étang du Moulin 

du Haut 

520120008 

12.6 

Prairies  humides  tourbeuses  sillonnées  de 
fossés,  proche  d'un  ruisseau  et  d'un  petit 
étang  aux  rives  boisées.  Présence  de micro‐
tourbières abritant une flore particulièrement 
intéressante,  avec  entre  autre  plusieurs 
espèces végétales protégées. 

4  habitats,  3  insectes  et  3 
plantes  à  savoir  Drosera 
rotindifolia,  Drosera  intermedia 
et Pinguicula lusitanica 

Prairies et marais 

tourbeux au nord 

de la Hatais 

520016101 

12.8 

Ensemble  de  prairies  humides  et  de  marais 
tourbeux  traversé  par  un  ruisseau,  avec  des 
fossés, de petits étangs, des taillis et des haies 
bocagères. 

5 habitats, 1 oiseau et 17 plantes 
dont  Luronium  natans,  Baldellia 
ranunculoides,  Epilobium 
palustre… 
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Nom du site 
Distance au 

projet (en km) 
Description du site 

Espèces / habitats

déterminants 

ZNIEFF de Type I 

Etang de la 

Provostière 

520006633 

13.0 

Étang  de  superficie  importante  à  riches 
végétations  aquatiques  et  semi‐aquatiques 
(ceintures), bordé au nord‐ouest d'une prairie 
inondable  et  ici  et  là  sur  ses  rives  de 
boisements divers. 

5  habitats,  3  amphibiens,  5 
insectes,  6  mammifères  dont 
Petit  Rhinolophe,  Noctule 
commune,  Pipistrelle  de 
Nathusius,  Murin  à  moustaches 
et  de  Daubenton,  4  oiseaux  et 
nombreuses  plantes  dont 
Baldellia  ranunculoides,  Littorella 
uniflora, Pilularia globulifera… 

Etang de la 

Poitevinière 

520013072 

13.0 
Etang  forestier  et  ses  ceintures  d'hélophytes 
(roselières) avec quelques secteurs de  landes 
humides en périphérie. 

5 habitats et 7 oiseaux 

Pont de la Musse 

et canal 

d’alimentation 

520013076 

13.1 

Queue d'étang à  riche végétations amphibies 
abritant  plusieurs  espèces  végétales  rares  et 
protégées sur le plan National. Cette 
partie du  réservoir  constitue par ailleurs une 
des  plus  intéressantes  zones  pour  le  frai  du 
Brochet. 

4  habitats,  7  mammifères  dont 
Petit  Rhinolophe,  Murin  à 
moustaches  et  de  Daubenton, 
Noctule commune, Pipistrelles de 
Nathusius et de Kuhl, et 6 plantes 
à savoir Baldellia ranunculoides, 
Coleanthus  subtilis, Damasonium 
alisma,  Gratiola  officinalis, 
Pilularia globulifera et Utricularia 
australis 

Mares à l’ouest du 

grand réservoir 

520120023 

13.1 

Ensemble  de  mares  bocagères  abritant  une 
diversité  et  une  richesse  d'amphibiens 
remarquable, dont plusieurs espèces rares 
et aujourd'hui menacées. 

2  habitats,  4  amphibiens  et  1 
insecte 

Cours d’eau de la 

Brutz et abords 

520016272 

13.6 
Le cours de la Brutz présente des faciès d'eaux 
courantes  sablo‐graveleux  avec  un  milieu 
aquatique de qualité en bon équilibre. 

1  habitat  et  4  plantes  à  savoir 
Arnoseris  minima,  Carex 
paniculata,  Hypericum 
linariifolium et Luronium natans 

 

Nom du site 
Distance au 

projet (en km) 
Description du site  Intérêt 

ZNIEFF de Type II 

Forêt pavée et 

étang 

520006641 

0.0 

Ensemble  constitué  d'une  forêt 
principalement peuplée de  futaies de  feuillus 
(chênaies)  avec  quelques  zones  de  landes  et 
un  petit  étang  bordé  de  ceintures 
d'hélophytes et de boisements hygrophiles. 

5 habitats, 2 amphibiens  (Triton 
crêté,  Triton marbré),  2  insectes 
et  nombreuses  plantes  dont 
Comarum  palustre,  Hypericum 
androsaemum, Luzula pilosa… 

Bois de la Foi 

520006642 
5.1 

Bois  constitué de peuplements de  feuillus  et 
de conifères avec divers types de landes et un 
petit étang. 

3 habitats et 5 oiseaux 

Etang de Beaumont 

520120010 
5.9 

Etang artificiel présentant d'intéressante pour 
le  stationnement  de  l'avifaune migratrice  et 
hivernante  de  la  région  avec  des  effectifs 
d'anatidés en particulier, non négligeables au 
cours de l'hiver. 

3  habitats  et  1  plante  à  savoir 
Elatine hexandra 

Forêt de Juigné, 

étangs et bois 

attenants 

520006618 

7.8 

Ensemble  constitué  d'une  forêt  mixte  de 
feuillus et de conifères exploités en taillis sous 
futaie, avec divers types de landes et plusieurs 
étangs de superficie variable. 

4 habitats, 3 oiseaux, 3  reptiles, 
1  amphibien  et  nombreuses 
plantes  dont  Baldellia 
ranunculoides,  Alopecurus 
aequalis, Galium odoratum… 

Vallée de la Chère à 

Saint‐Aubin‐des‐

Châteaux 

8.6 
Vallée  encaissée  d'une  petite  rivière  bordée 
de ripisylve et de pentes boisées. 

5 habitats, 1 insecte et 1 plante à 
savoir Jacobaea erratica 
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Nom du site 
Distance au 

projet (en km) 
Description du site  Intérêt 

ZNIEFF de Type II 

520016102 

Forêt de l’Arche 

520006638 
8.8 

Massif  forestier  constitué  principalement  de 
peuplements  de  feuillus  ou  mixtes  abritant 
une  flore  caractéristique  intéressante,  dont 
certaines plantes se situant en  limite nord de 
leur aire de répartition dans la région. 

3 habitats et 2 oiseaux 

Forêt de Domnaiche 

et bois de Quimper 

520006614 

9.1 

Massif  forestier mixte  comprenant  quelques 
zones de landes en partie enrésinées, un petit 
étang  et  plusieurs  petits  ruisseaux. 
Végétations  forestières  caractéristiques  avec 
notamment d'intéressants secteurs de  landes 
sèches et mésophiles 

4 habitats, 2 oiseaux et 2 plantes 
à  savoir  Cicendia  filiformis  et 
Radiola linoides 

Forêt et étang de 

Vioreau 

520006617 

9.2 

Vaste  ensemble  comprenant  un  massif 
forestier  étendu  constitué  de  futaies  de 
feuillus  ou mixtes,  de  zones  de  reboisement 
de  conifères  avec  divers  types  de  landes  et 
plusieurs  étangs  dont  le  plus  important  est 
formé par un réservoir artificiel. 

5  habitats,  5  amphibiens,  13 
insectes,  12  mammifères  dont 
Grand et Petit Rhinolophe, Grand 
Murin,  Barbastelle  d’Europe, 
Murin  à  moustaches  et  de 
Daubenton,  Noctule  commune, 
Pipistrelle  de  Nathusius  et  de 
Kuhl,  11  oiseaux,  1  reptile  et 
nombreuses  plantes  dont 
Luronium  natans,  Baldellia 
ranunculoides,  Alopecurus 
aequalis… 

Forêt d’Ancenis et 

de Saint‐Mars‐la‐

Jaille et étangs 

voisins 

520006637 

9.4 

Ensemble  forestier  formé  de  deux  massifs 
contigus  principalement  peuplés  de  feuillus 
(chênaies,  chênaies‐charmaies)  avec  des 
zones de reboisements, quelques landes et un 
étang forestier. 

5  habitats,  3  amphibiens,  5 
insectes,  6  mammifères  dont 
Petit  Rhinolophe  Murin  à 
moustaches  et  de  Daubenton, 
Noctule  commune  et  Pipistrelle 
de  Nathusius,  14  oiseaux  et 
nombreuses  plantes  dont 
Luronium  natans,  Baldellia 
ranunculoides, Briza minor… 

Etang de la 

Hunaudière 

520013094 

10.1 

Etang  à  riches  végétations  aquatiques  bordé 
de  ceintures  d'hélophytes,  de  zones 
marécageuses localement étendues, de 
prairies inondables et d'un bosquet. 

5 habitats, 1 oiseau et 1 plante à 
savoir Trapa natans 

Ruisseaux de la 

Cétrais, de 

Sauvignac et 

abords, landes et 

pelouses à l’est de 

la Vilatte 

520120031 

14.0 

Zone  diversifiée  constituée  d'espaces  de 
landes  et  de  pelouses  sur  affleurements 
rocheux, de vallons semi‐boisés et d'un petit 
ruisseau d'eau courante. 

5 habitats, 1 insecte et 9 plantes 
dont  Aira  praecox,  nthoxanthum 
aristatum, Betula pendula… 

Tableau 1. Zonages dans un rayon de 15 km autour du projet. 
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2.2. BILAN SUR LES ZONAGES 

Les espèces de l’annexe II de la Directive Habitats concernent surtout des espèces de chauves‐souris 

(Grand et Petit Rhinolophe, Grand Murin), la Loutre d’Europe, 2 espèces d’insectes (Cerambyx cerdo 

et Lucanus cervus), ainsi que 2 espèces de plantes (Luronium natans et Coleanthus subtilis).  

 

Les  espèces  concernées  par  la  Directive  Habitat‐Faune‐Flore  et  présentes  (ou  potentiellement 

présentes) sur l’aire d’étude sont le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et le Grand Capricorne. 

 

Au regard des zonages réglementaires ou «sub‐réglementaires » (ZNIEFF, ZSC) : 

 les enjeux sur la flore sont faibles (absence d’espèce patrimoniale sur l’aire d’étude). 

 les enjeux  sur  les  chiroptères  sont  relativement « faibles » au niveau du  site du projet. En 

effet, le périmètre d’étude n’est en contact qu’avec une seule ZNIEFF ne portant pas sur les 

chauves‐souris. 

 les enjeux sur les amphibiens ne concernent que le Triton crêté et le Triton marbré de la 

forêt Pavée. Ces deux espèces n’ont pas été observées sur l’aire d’étude. 
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2.3. DOCOB  « FORET  ET  ETANG  DE  VIOREAU  ET  ETANG  DE  LA 

PROVOSTIERE » FR5200628 (ZSC) 

Ce  Docob  souligne  la  présence  de  8  espèces  relevant  de  la Directive Habitats,  dont  la majorité 

concerne des espèces animales  (seulement 2 plantes). Les espèces végétales concernent  les grèves 

des étangs (Coleanthus subtilis) et les mares (Luronium natans), alors que les espèces animales sont 

relatives  aux  boisements,  aux  étangs  et  aux  bas‐marais,  ainsi  qu’aux  cavités.  Les  objectifs  à  long 

terme de ce Docob sont de différents ordres : 

 maintien des communautés végétales amphibies des grèves et du Coléanthe délicat ; 

 maintien des prairies de bas‐marais oligotrophe ; 

 préservation des sites d’hivernage des chauves‐souris et des populations de Loutre ; 
 maintien des communautés végétales aquatiques d’hydrophytes enracinés ; 

 animation. 

Les  effectifs  et  tendances  évolutives  sont  bien  documentés.  Les  enjeux,  objectifs  et  actions  sont 

fournis pour chacun des habitats. 

Le Docob décrit dans le détail les espèces végétales et leurs habitats respectifs, ainsi que les enjeux 

et les objectifs de conservation. Quant aux chauves‐souris et aux insectes, ils n’ont pas fait l’objet 

d’un diagnostic et sont traités très brièvement. 

2.4. PROJET EOLIEN DES CHAMPS RICOUS (MOISDON‐LA‐RIVIERE, 44). 

PROSPECTIONS PREALABLES, 2006, OUEST AMENAGEMENT. 

Le rapport rédigé par notre équipe en 2006 traitait de  la flore et de  la végétation, des  insectes, des 

amphibiens et des mammifères. 

Concernant les chauves‐souris, sur 8 taxons recensés au détecteur d’ultrasons sur 4 points d’écoute, 

4 espèces présentent une plus forte valeur patrimoniale : 

‐ Grand Murin (Annexe II de la Directive Habitats) ; 

‐ Murin de Daubenton (déterminant ZNIEFF) ; 

‐ Noctule de Leisler (déterminante ZNIEFF) ; 

‐ Pipistrelle de Kuhl (déterminante ZNIEFF). 

Sont  également  présents  la  Pipistrelle  commune,  la  Sérotine  commune,  la  Noctule  commune  et 

l’Oreillard  sp.  Les  contacts  avec  les  différents  taxons  sont  bien  documentés malgré  l’absence  de 

cartographie  précise  (fréquence  des  contacts,  localisation…).  L’auteur  indique  que  « la  sensibilité 

chiroptérologique  de  l’aire  d’étude  n’est  apparue  nettement marquée  qu’au  niveau  de  l’espace 

aérien  de  la  Forêt  Pavée,  de  l’Etang Neuf  et  de  leurs  abords »  (Ouest  Aménagement,  2006),  et 

qu’aucun gîte n’a été découvert au niveau de l’aire d’étude. 
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La  synthèse  concernant  les  chauves‐souris  se  traduit  surtout  par  la  présence  d’espèces  assez 

sensibles aux éoliennes en France et en Europe, telles que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 

Kuhl,  la  Sérotine  commune,  la Noctule  commune  et  de  Leisler.  Faute  de  recherche  spécifiques 

(Pénicaud, 2000), aucun gîte arboricole (hibernation et mise‐bas) n’est connu sur l’aire d’étude. 

 

 

Expertises Environnementales liées au projet de parc éolien de Champ Ricous (commune de Moisdon-la-Rivière (44)) 148



PROJET DE PARC EOLIEN CHAMPS RICOUS – MOISDON-LA-RIVIERE (44) Ouest am’  - OCTOBRE 2016 

 

C
h
ap
it
re
 : 
Fl
o
re
 e
t 
h
ab
it
at
s 

19 

 

 

Chapitre 2 : Flore et habitats 
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1. METHODES 

L’identification ou la caractérisation des différentes communautés végétales ou unités de végétation 

s’est basée sur l’utilisation de la méthode de la phytosociologique sigmatiste. 

Le niveau de précision des unités de végétation suivent les préconisations suivantes : 

 pour les communautés végétales à fort intérêt (habitats d’intérêt communautaire, végétations des 

zones humides d’intérêt, végétations à forte naturalité)  :  le rang de  l’association ou à défaut de 

l’alliance, 

 pour les autres végétations naturelles ou semi‐naturelles : rang de l’alliance, 

 pour les milieux anthropisés : le code Corine biotopes. 

La correspondance en phytosociologie est présentée dans un encadré bleu avec description succincte 

liée au syntaxon. 

Les correspondances avec les codes Corine biotopes et Natura 2000 sont établies pour chaque unité 

de végétation identifiée susceptible d’être rattachée à ces différents référentiels. 

Les résultats sont présentés par habitat du référentiel Corine biotopes avec les précisions quant aux 

appartenances au référentiel de  la phytocociologie sigmatiste. Le document de référence utilisé est 

« Classification physionomique et phytosociologique des végétations de Basse‐Normandie, Bretagne 

et Pays‐de‐la‐Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 262 p. Delassus, Magnanon et 

al., 2014». 

Les inventaires ont été réalisés lors de 3 passages en 2015, le 28 mai, le 7 juillet 2015 et le 27 octobre 

2015. 

Les  zones humides ont été  recensées  selon  la méthode de  l’arrêté du 24  juin 2008 modifié  le 1er 

octobre 2009 sur  la délimitation et  la caractérisation des zones humides.  Il s’agit d’analyser  les sols 

en réalisant des sondages pédologiques (cf. cartographie des habitats page 34) et d’analyser la flore 

par l’intermédiaire des relevés floristiques et des relevés phytosociologiques. 
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2.   RESULTATS 

2.1. ZONES HUMIDES 

Les espèces caractéristiques des zones humides sont indiquées en caractère gras.  

Notez que les zones humides prélocalisées par la DREAL ont fait l’objet d’une vérification (analyse 

floristique  et  pédologique).  Les  zones  humides  potentielles  localisées  par  la  DREAL  ont  été 

reportées et superposées à notre cartographie d’habitats (cf. page 35). 

Au total, 247 sondages pédologiques ont été réalisés. 233 « non humides » et 14 « humides », tous 

de  type  Vb.  Au  total,  6,92 ha  de  zones  humides  ont  été  recensées  au  niveau  de  l’aire  d’étude 

rapprochée.  

Le  tableau  suivant  comprend  les  13  sondages  pédologiques  réalisés  à  proximité  des  futures 

installations. Notons qu’en zone de culture, notamment dans les parties les plus hautes du site, le 

sol ne présente pas de traces d’hydromorphies. 

N° du 
sondage 

Type de sol 
Profondeur d’apparition des 
traces d’hydromorphie en cm 

Commentaires 

1  IIIb  70 
Niveau  d’hydromorphie  limité  par  la  mise  en 
culture 

2  IIIb  70 
Niveau  d’hydromorphie  limité  par  la  mise  en 
culture 

3  IIIb  60 
Niveau  d’hydromorphie  limité  par  la  mise  en 
culture 

4  Absence de traces    Culture non hydromorphe 

5  Absence de traces    Culture non hydromorphe 

6  Absence de traces    Culture non hydromorphe 

7  Absence de traces    Culture non hydromorphe 

8  Absence de traces    Culture non hydromorphe 

9  Absence de traces    Culture non hydromorphe 

10  Absence de traces    Culture non hydromorphe 

11  Absence de traces    Culture non hydromorphe 

12  Absence de traces    Culture non hydromorphe 

13  Absence de traces    Culture non hydromorphe 

 

La cartographie des sondages numérotés est consultable page 37. La cartographie page 36 montre 

les zones potentiellement humides selon les données de la DREAL. Ces zones ont été invalidées par 

notre inventaire de terrain sur l’aire d’étude. 
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2.1.1. EAU DOUCE (22.1) ET VEGETATION ENRACINEE IMMERGEE (22.42) 

La surface est de cette zone humide est de 524 m². 

Il s’agit d’un trou d’eau qui est utilisé principalement pour l’arrosage du jardin potager à proximité. 

On  recense néanmoins une petite  surface en  végétation dominée par un Potamot  (probablement 
Potamogeton polygonifolius). Depuis la berge, quelques pieds de Glycérie flottante (Glyceria fluitans) 
gagnent la zone en eau. Au niveau de la berge à l’est, c’est l’Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera) 
qui  domine.  Le  sol  est  caillouteux  et  graveleux  au  niveau  de  cette  berge  qui  a  fait  l’objet  d’un 
aménagement concernant la pente à l’est pour permettre l’abreuvement du bétail. 

Espèces  recensées :  Potamogeton  sp  (cf.  polygonifolius),  Glyceria  fluitans,  Agrostis  stolonifera, 
Alisma plantago‐aquatica. 

 

 

Zone en eau avec végétation de Potamogeton  Berge à l’est dominée par l’Agrostis stolonifère 
 

Syntaxon : Potametalia pectinati Koch 1926 – herbiers des eaux douces. 

 

2.1.2. EAU DOUCE ET SAUSSAIES MARECAGEUSES (22.1X44.92) 

La surface est de cette zone humide est de 993 m². 

Il  s’agit d’une mare actuellement quasiment  comblée naturellement par  le manque d’entretien et 

d’usage. Le Saule roux  (Salix atrocinerea) a complètement colonisé  la bordure et quelques espèces 

forestières et des zones humides sont encore présentes au sein des zones basses. 

Espèces  recensées  en  bordure :  Salix  atrocinerea,  Ulex  ueropaeus,  Crataegus monogyna,  Cytisus 

scoparius. 

Espèces  recensées au niveau du  trou d’eau : Hedera helix, Rubus  fruticosus, Prunus spinosa, Urtica 

dioica, Rumex obtusifolius, Geranium robertianum 
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Mare. 

Syntaxon : pas de  correspondance  connue.  Les  zones en bordure non dominées par  le  Saule  roux 
pourraient être rattachées à l’Ulici europaei‐Prunetum spinosae Géhu & Delelis in Delelis 1972 nom. 
Ined. 

 

2.1.3. PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES (37.2) 

La surface est de cette zone humide est de 1,93 ha. 

Il s’agit d’une prairie en cours d’enfrichement par les fourrés de pruneliers et les ronciers. Le sol est 

hydromorphe depuis  la surface et cette hydromorphie s’accentue et se prolonge en profondeur. Le 

sol  est  de  type  Vb  (rédoxisol)  selon  le  référentiel  de  l’arrêté ministériel  de  définition  des  zones 

humides. 

La  végétation  indique  également  la  présence  d’une  zone  humide.  Les  espèces  hygrophiles  sont 

localements dominantes (elles tendent à régresser en raison de l’enfrichement de la parcelle). 

Espèces  recensées  : Agrostis  stolonifera,  Lotus uliginosus, Epilobium  tetragonum,  Juncus effusus, 

Cirsium  palustre,  Agrostis  x murbeckii,  Juncus  bufonius,  Ranunculus  repens,  Lolium multiflorum, 

Holcus  lanatus,  Rubus  fruticosus,  Rumex  crispus,  Jacobaea  vulgaris,  Rumex  obtusifolia,  Conyza 

canadensis, Cirsium vulgare, Filago germanica, Cytisus scoparius, Ulex europaeus. 
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Prairie humide eutrophe (en cours d’enfrichement) 

Syntaxon :  Loto  pedunculati‐Cardaminenalia  pratensis  Julve  ex  de  Foucault,  Catteau &  Julve  in  de 
Foucault & Catteau 2012 – Prairies courtement inondables douces 

 

2.1.4. PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES (37.21) 

La surface est de cette zone humide est de 1,85 ha. 

Il s’agit d’une prairie humide pâturée par les bovins. La végétation est difficilement identifiable dans 

sa totalité en raison du pâturage. Néanmoins,  les analyses pédologiques ont montré  la présence de 

traces d’hydromorphie suffisantes pour indiquer la présence d’un rédoxisol de type Vb. De plus, des 

espèces  comme  la  Renoncule  rampante  (Ranunculus  repens)  ou  l’Agrostis  stolonifère  (Agrostis 

stolonifera) ont été observées.  

Espèces  recensées :  Agrostis  stolonifera,  Juncus  effusus,  Ranunculus  repens,  Cynosurus  cristatus, 

Holcus  lanatus,  Ranunculus  acris,  Anthoxanthum  odoratum,  Cirsium  arvense,  Cirsium  vulgare, 

Trifolium repens, Trifolium pratense. 
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Prairie humide pâturée. 

Syntaxon :  Ranunculo  repentis‐Cynosurion  cristati  Passarge  1969  –  prairie  humide  pâturée  peu 
caractérisée, acidicline à acidiphile. 

 

2.1.5. SAUSSAIES (44.92) 

La surface est de cette zone humide est de 1,11 ha. 

En  continuité  de  la  prairie  humide  eutrophe,  un  bosquet  de  Saule  roux  (Salix  atrocinerea)  se 

développe.  Il  résulte  de  l’abandon  de  la  fauche  et  du  pâturage  sur  ces  parcelles.  La  zone  est 

actuellement  en  gestion  par  une  association  de  chasse  qui maintient  la  zone  en  fourré  pour  des 

raisons cynégétiques. 

La zone est caractérisée « humide » en raison de la nature du sol hydromorphe (rédoxisol de type Vb) 

et  de  la  dominance  du  Saule  roux  (Salix  atrocinerea)  qui  forme  un  fourré  dense  avec  une  strate 

herbacée de plantes également hygrophiles. 

Espèces recensées : Salix atrocinerea, Agrostis stolonifera, Juncus effusus, Lotus uliginosus, Agrostis 

capillaris, Lolium multiflorum, Rubus fruticosus,  
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Bosquet de Saule roux (arrière‐plan). 

Syntaxon : Pas de rattachement connu.  

 

2.1.6. CULTURES SUR ZONE HUMIDE (82.1) 

La surface est de cette zone humide est de 1,87 ha. 

Les  analyses  pédologiques  ont  montré  la  présence  de  traces  d’hydromorphie  depuis  la  surface 

jusqu’à un mètre de profondeur. Ces traces sont bien marquées et  l’on peut observer des marques 

d’oxydation  du  fer,  ainsi  qu’une  décoloration  importante  de  la matrice  principale  argileuse.  Les 

couleurs  tendent  rapidement  vers  le  gris  pâle  alors  qu’en  surface,  le  sol  est  brun,  plus  riche  en 

matière organique et non lessivé. 

Notons qu’au niveau des zones où la végétation non semée avait eu le temps de se développer, nous 

avons recensé la Salicaire (Lythrum salicaria), espèces caractéristique des zones humides. 

Espèces  recensées : Lythrum salicaria,  Juncus bufonius, Ranunculus sardous, Matricaria discoidea, 

Chamaemelum nobile. 
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Rédoxisol en surface. 

   

2.2. ZONES NON HUMIDES 

2.2.1. PATURES MESOPHILES (38.1) 

En  continuité  de  la  prairie  humide  atlantique  à  subatlantique  (pâturée),  le  haut  de  parcelle  est 

caractérisé  comme « non humide »  au  sens de  la  règlementation  actuelle  (traces d’hydromorphie 

apparaissant après 25 cm sans apparition de gley en profondeur) et absence d’espèces hygrophiles 

dominantes.  On  retrouve  cependant  les  mêmes  espèces  du  cortège  des  prairies  mésophiles 

pâturées. 

Espèces  recensées :  Holcus  lanatus,  Cynosurus  cristatus,  Agrostis  capillaris,  Plantago  lanceolata, 

Lotus  corniculatus,  Trifolium  repens,  Trifolium  pratense,  Bellis  perennis,  Poa  trivialis,  festuca  sp., 

Lolium perenne, Centaurea sp. 

Syntaxon : Cynosurion cristati Tüxen 1947 – prairie pâturée planitiaire caractérisée par l’absence des 
espèces des prairies de fauche. 
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2.2.2. CHENAIES ACIDIPHILES (41.5) 

 

Les  bordures  de  la  forêt  pavée  ont  été  classées  en  chênaie  acidiphile  au  regard  des  espèces 
observées dans ces secteurs. Toutefois, il est important de noter que cette classification ne concerne 
pas nécessairement l’ensemble de la forêt. 

Les  lisières étudiées sont composées d’une haie bordant  la  forêt, sur talus  la plupart du temps, de 
chemins  forestiers et de zones boisées de  taillis sous  futaie de  feuillus. Les arbres  les plus anciens 
recensés au sein du boisement sont âgés d’environ 80 ans. Au niveau des haies sur talus en bordure 
de la forêt, on recense des arbres plus âgés (entre 100 et 200 ans pour certains). 

 

Espèces recensées en strate arborescente : Quercus robur, Quercus petraea, Castanea sativa, Fagus 
sylvatica, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Sorbus torminalis, Populus tremula. 

Espèces  recensées en  strate  arbustive : Ulex  europaeus, Corylus avellana,  Sorbus  torminalis, Pyrus 
sp., Prunus  spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina,  Ilex aquifolium, Ruscus aculeatus, Lonicera 
periclymenum, Hedera helix, Rubus fruticosus. 

Espèces  de  la  strate herbacée :  Pteridium  aquilinum, Hedera  helix,  Juncus  effusus, Arrhenatherum 
elatius  (sur  talus  d’une  haie),  Dactylis  glomerata,  Potentilla  reptans,  Poa  trivialis,  Poa  nemoralis, 
Melampyrum pratense, Teucrium scorodonia, Agrostis curtisii, Molinia caerulea. 

 

 

Taillis sous futaie ancienne (Chêne pédonculé, 
Châtaignier) 

Jeune futaie claire et ptéridaie (Fougère aigle) en 
strate herbacée 
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Chemin en bordure de la Forêt Pavée  Manteau et lisière forestière de la Forêt Pavée 

 

Syntaxon : Quercion roboris Malcuit 1929 – chênaie et hêtraie mésophile. 

 

 

2.2.3. PRAIRIES SECHES AMELIOREES (81.1) 

Il s’agit de prairies semées assimilables à des zones de cultures. Quelques plantes commensales des 

cultures sont donc présentes ainsi que des espèces résiduelles des prairies mésophiles. Notons que la 

diversité floristique n’est pas  liée au mode de gestion ni au semis mais à  la diversité des contextes 

(lisière forestière, remblai récent…). 

Espèces  recensées :  Festuca  sp.,  Lolium  multiflorum,  Holcus  lanatus,  Anthoxanthum  odoratum, 

Stellaria  media,  Lapsana  communis,  Taraxacum  officinale,  Picris  echioides,  Convolvulus  arvensis, 

Rumex  acetosella,  Trifolium  pratense,  Plantago  lanceolata,  Plantago major, Daucus  carotta,  Bellis 

perennis,  Ranunculus  repens,  Leucanthemum  vulgare,  Bromus  hordeaceus,  Cirsium  arvense, 

Cerastium  arvense,  Rumex  crispus,  Centaurium  erythraea,  Hypericum  perforatum,  Conopodium 

majus, Lotus corniculatus. 
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Prairie semée en lisière de la Forêt Pavée. 

Syntaxon : Pas de rattachement connu. Les zones plus diversifiées et plus eutrophes pourraient être 
rapprochées du Rumici obtusifolii‐Arhhenatherenion elatioris de Foucault 1989 –  communautés de 
prairies eutrophiles. 

 

2.2.4. CULTURES (82.1) 

Les  espèces  observées  (en  dehors  de  l’espèce  cultivée)  sont  sensiblement  les mêmes  que  celles 

observées au niveau des prairies sèches améliorées.  

Les parcelles étudiées sont des cultures de céréales (maïs, blé…). 

 

2.2.5. PLANTATIONS D’ARBRES FEUILLUS (83.32) 

Il  s’agit  d’un  petit  bosquet  de  feuillus  dont  les  espèces  dominantes  sont  le  Chêne  pédonculé,  le 

Prunellier et l’Aubépine monogyne. 

Espèces recensées : Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Quercus robur, Rubus fruticosus, Dactylis 

glomerata. 
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Bosquet de feuillus 

Syntaxon :  Crataego monogynae‐Prunetea  spinosae  Tüxen  1962  –  végétation  arbustive mésophile 
des fruticées sur sols assez riches. 

 

2.2.6. JARDINS POTAGERS DE SUBSISTANCE (85.32) 

Il s’agit d’un potager qui ne présente pas d’intérêt floristique particulier. 

 

Potager. 

Syntaxon : pas de rattachement. 
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2.3. HAIES 

 

2.3.1. HAIES ARBUSTIVES DENSES OU DISCONTINUES 

Ces haies présentent une hauteur d’environ 3 à 4 mètres. Elles peuvent être denses ou discontinue. 

Elles  présentent  parfois  des  arbres  de  haut  jet  (arbre  de  plus  de  6 mètre),  souvent  des  Chênes 

pédonculés (Quercus robur). 

Espèces  recensées :  Quercus  robur,  Crataegus  monogyna,  Prunus  spinosa,  Salix  atrocinerea, 

Sambucus  nigra,  Arrhenatherum  elatius,  Rubus  fruticosus,  Vicia  sativa,  Picris  echioides,  Holcus 

lanatus, Oenanthe crocata, Chamaemelum nobile, Galium aparine, Cirsium vulgare, Cirsium arvense, 

Heracleum sphondylium, Hedera helix. 

 

Haie arbustive discontinue. 

Syntaxon :  Crataego monogynae‐Prunetea  spinosae  Tüxen  1962  –  végétation  arbustive mésophile 
des fruticées sur sols assez riches. 

 

2.3.2. HAIES ARBORESCENTES DENSES 

Ces haies denses et multistratifiées (strate arborescente, arbustive et herbacée) sont assez riches en 

espèces de la flore.  

Il s’agit de haies dominées par les chênes. Les strates arbustives et herbacées varient en fonction de 

l’exposition et de l’entretien. 

Espèces recensées en strate arborescente : Quercus robur, Fraxinus excelsior, Castanea sativa, 
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Espèces  recensées  en  strate  arbustive :  Crataegus  monogyna,  Prunus  spinosa,  Salix  atrocinerea, 

Sambucus nigra, Ulex europaeus, Rosa  canina,  Ilex aquifolium, Corylus avellana, Cytisus  scoparius, 

Tamus communis, Sorbus torminalis, Rubus fruticosus, 

Espèces  recensées  en  strate  herbacée :  Anthoxanthum  odoratum,  Arrhenatherum  elatius, 

Chamaemelum nobile, Cirsium vulgare, Cirsium pratense, Digitalis purpurea, Galium aparine, Galium 

mollugo, Hedera helix, Heracleum  sphondylium, Holcus  lanatus,  Leucanthemum  vulgare, Oenanthe 

crocata,  Picris  echioides,  Pulicaria  dysenterica,  Ranunculus  bulbosus,  Ranunculus  repens,  Rubia 

peregrina, Teucrium scorodonia, Vicia sativa, 

 

Haie arborescente dense. 

 

Syntaxon : pas de  rattachement. Notons  toutefois que  l’on  trouve au  sein de ces haies,  le cortège 
floristique des Querco‐Fagetea et des Arrhenatheretea. 

 

2.3.3. HAIE D’AJONC D’EUROPE 

Haies composées essentiellement d’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) en formation linéaire. Le Genêt 

à balais  (Cytisus scoparius) est parfois présent mais  la densité des ajoncs est  tellement  importante 

que peu d’espèces peuvent se développer au sein de ces haies. 

Syntaxon : pas de rattachement.  

 

2.3.4. TALUS 

Il existe des talus dont les haies ont été supprimées. Il reste de ces haies la strate herbacée souvent 
colonisée par la Ronce commune. 
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Espèces recensées : Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Chamaemelum nobile, Cirsium 
vulgare, Cirsium pratense,  Galium aparine, Galium mollugo, Heracleum sphondylium, Holcus lanatus, 
Leucanthemum vulgare, Picris echioides, Ranunculus  repens, Rubia peregrina, Teucrium scorodonia, 
Vicia sativa. 

Syntaxon : pas de rattachement.  

 

 

3. ANALYSE 

3.1. DIVERSITE ET STATUTS DES ESPECES 

Les  recensements  n’ont  pas  permis  de  recenser  d’espèces  patrimoniales  au  sens  large  (espèces 

protégées, rares ou caractéristiques d’habitats sensibles). 

La diversité des espèces de  la flore du site est faible en raison des modes de gestion et de  la forte 

proportion de cultures. 

Les zones qui conservent un intérêt floristiques sont concentrées au niveau des lisières boisées, des 

haies et des prairies humides et prairies pâturées. 

 

3.2. DIVERSITE ET STATUTS DES HABITATS 

Aucun  habitat  d’intérêt  communautaire  ou  patrimonial  n’a  été  recensé.  On  note  toutefois  la 

présence de zones humides. 

Les zones humides recensées ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. Cependant,  il s’agit 

de zones qui pourraient devenir  intéressantes si  les modes de gestion évoluaient (mise ne place de 

pâturage extensif, fauche tardive, arrêt des drainages…). 

 

4. BILAN 

 

Au regard des éléments recensées,  l’attention est attirée sur  la présence de zones humides (zones 

faisant l’objet d’une règlementation). 

Les haies et boisements anciens sont des zones refuges pour  la faune mais aussi pour  la flore dans 

un tel contexte agricole. 
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5. SENSIBILITE 

 

Les  résultats  et  analyses  des  campagnes  de  terrain  effectuées  par  Ouest  Am’  en  2006  et  2015 

permettent d’élaborer une carte des sensibilités floristiques intégrant : 

 les zones humides, 

 les haies, 

 les autres milieux d’intérêt (mares et bordures), 
 

Les  ZONES  ROUGES  correspondent  aux  zones  très  sensibles  pour  lesquelles  une  implantation 

d’éolienne  aurait  un  impact  fort  (destruction  de  zone  humide  ou  de  haies  particulièrement 

importantes pour le fonctionnement hydraulique de la zone par exemple). 

Les ZONES ORANGES correspondent aux zones sensibles pour lesquelles une implantation d’éolienne 

aurait un  impact assez fort à modéré (haies  intéressantes pour  la flore et autres milieux accueillant 

pour la faune patrimoniale). 

Les  ZONES  VERTES  correspondent  aux  zones  à  risque  faible  à  très  faible  pour  lesquelles 

l’implantation d’une éolienne n’aurait pas d’impact important sur la flore et la végétation. 

L’implantation  des  éoliennes  doit  donc,  dans  la mesure  du  possible,  correspondre  aux  ZONES 

VERTES. 
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Chapitre 3 : Chiroptères 
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1. AIRES D’ETUDE 

 

La mission a consisté à étudier la chiroptérofaune et les sensibilités associées, au niveau des 3 aires 

d’études (immédiate, rapprochée et éloignée). 

Les aires d’études « immédiate » et « rapprochée » ont été parcourues notamment avec des écoutes 

actives et passives.  

L’aire  « éloignée »  a  été  étudiée  par  une  analyse  bibliographique  approfondie  comportant  une 

synthèse  de  nos  connaissances dans  ce  secteur  et  un bilan  des données  collectées  annuellement 

depuis ces 3 dernières années par le Groupe Chiroptères de Loire‐Atlantique. Nous avons, en plus de 

cette  analyse  bibliographique,  réalisé  une  prospection  supplémentaire  des  gîtes  en  2015  pour 

compléter les données collectées. 

 

 

2. METHODES 

 

2.1.  ANALYSES ACOUSTIQUES 

Les relevés ont été effectués par la méthode des stations d’écoute et des transects (réalisés à l’aide 

d’un détecteur ultrasonore Pettersson D240x), associée à des enregistrements automatiques (à l’aide 

de SM2bat+ de Wildlife acoustics).  

L’objectif de  l’étude n’est pas de définir avec précision  la densité du peuplement de  l’aire d’étude, 

mais bien d’aboutir à un indice d’activité par espèce et par milieu (ou par secteur). 

Les stations d’écoutes actives (écoutes avec détecteur en main) et transects ont été réalisés lors de 7 

sorties (1 par mois de mai à octobre plus une seconde sortie en juin). 

Dates des prospections :  
 
 28 mai 2015, 
 3 juin 2015, 
 16 juin 2015, 
 6 juillet 2015, 
 11 août 2015, 
 2 septembre 2015, 
 8 octobre 2015. 

Pour des raisons d’organisation de  la mission,  les prospections en début de printemps n’ont pas pu 
être réalisées. Les stations d’écoute sont réalisées de manière aléatoire d’une soirée à l’autre afin de 
limiter le biais lié à l’heure d’écoute.  
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La  durée  des  stations  d’écoute  a  été  fixée  (conformément  aux  documents  de  référence 

« Méthodologie pour  le diagnostic chiroptérologique des projets éoliens, SFEPM, 2012 – précisons 

que cette durée est 2 à 3 fois supérieure aux recommandations) à 30 minutes effectives minimum 

(c’est‐à‐dire en déduisant  le temps passé à enregistrer  la séquence de cris). Les durées des écoutes 

effectives sont identiques d’un point d’écoute à un autre et d’un relevé à l’autre. Un enregistreur en 

continu (SM2bat+) était fixé sur notre véhicule lors de chaque passage mensuel.  

 

En plus de l’écoute active, une écoute passive a été organisée à l’aide d’un SM2bat+ entre le 28 mai 

et le 23 octobre 2015. 

Le SM2bat+ fixe a été déposé au centre de l’aire d’étude. L’enregistrement a permis de collecter des 

données toutes les nuits, environ 1 heure avant la tombée de la nuit jusqu’à environ 2 à 3 heures du 

matin puis avant le lever du soleil pendant une durée de 2 heures. 

En écoute active (à  l’aide du D240x, détecteur manuel), un nombre de contacts est déterminé. Un 

contact correspond à une séquence continue de cris de 5 secondes. Si la séquence dure moins de 5 

secondes,  le  contact  n’est  pas  noté,  sauf  s’il  s’agit  d’une  nouvelle  espèce  pour  la  station.  Si  la 

séquence dure 10 secondes, 2 contacts sont notés. Pour 15 secondes, 3 contacts… et ainsi de suite. 

En écoute passive (à  l’aide du SM2bat+), c’est un nombre de cris qui est compté automatiquement 

par un logiciel de détermination (le nombre d’enregistrements réalisés sur une saison complète étant 

colossale,  il  est  impossible  de  déterminer  chaque  séquence  manuellement).  Un  logiciel 

supplémentaire  (WACtoWAV)  permet  de  comptabiliser  un  nombre  de  contacts  pour  les 

enregistrements en continu. 

Dans les deux cas – écoute active, écoute passive – c’est l’activité chiroptérologique qui est mesurée. 

C’est‐à‐dire un volume de sons captés et déterminés. Précisons qu’à l’heure actuelle, les logiciels de 

détermination automatique les plus performants ne permettent pas de déterminer chaque séquence 

enregistrée en écoute passive.  

Le  logiciel  de  détermination  automatique  que  nous  utilisons  (Sonochiro®)  permet  de  donner  un 

indice  de  confiance  pour  chaque  séquence. Nous  avons  décidé  de  ne  conserver  que  les  espèces 

déterminées avec un indice de confiance de 7 à 10 (sur une échelle allant de 0 à 10 comme indiqué 

ci‐dessous). 

 

Indice de confiance. Source : Sonochiro®. 
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Plusieurs séquences ont été vérifiées manuellement pour les espèces patrimoniales ou sensibles aux 

éoliennes mentionnées  par  le  logiciel.  Lorsque  la  confirmation  par  détermination  auditive  a  été 

possible, le résultat a été intégré aux analyses.  

 
Les écoutes actives permettent d’effectuer différentes analyses :  
 

 analyse du  comportement des  chiroptères par  analyse  auditive  et observations directs  au 
crépuscule ou à l’aide de jumelles infra‐rouge, 

 comparaisons chiffrées du nombre de contacts cumulés ou du nombre de contacts par heure 
(par espèce, par station d’écoute, par mois, par saison…) 

 calcul de taux d’activité (par espèce, par secteur, moyenne globale…). 
 
Le taux d’activité global est calculé en effectuant la moyenne des moyennes du nombre de contacts 

par  heure  (c/h)  pour  toutes  les  espèces  entendues.  Rappelons  qu’une  chauve‐souris  chassant  en 

continue  au  niveau  d’un  point  d’écoute  aurait  un  « score »  de  720  contacts/heure.  Les  taux 

d’activités moyens sont les suivants : 

 Activité faible : entre 0 et 50 c/h 

 Activité modérée : entre 51 et 150 c/h 

 Activité forte : au‐delà de 150 c/h. 

Cette classification est liée à l’extrapolation des données de notre bureau d’études issue de la 30aine 

de projets de parcs éoliens étudiées, des données chiroptérologiques collectées lors d’autres études 

et de la concertation des chiroptérologues de Ouest Am’. 

 
Les  écoutes  passives  permettent  de  collecter  un  grand  nombre  de  données.  Ces  techniques 
permettent également de recenser des espèces « discrètes » difficilement captées  lors des écoutes 
actives (cas des Rhinolophidés). 
 
En  fonction  des  résultats  des  écoutes  passives,  des  comparaisons  de  taux  d’activités  sont  parfois 
possibles  d’un  mois  à  l’autre,  d’une  saison  à  l’autre  (ces  comparaisons  sont  toutefois  très 
dépendantes de la qualité des enregistrements et des analyses possibles qui en découlent).  
 

Les analyses effectuées à partir de l’ensemble des enregistrements sont détaillées par saison afin de 

prendre en compte les 3 périodes d’activité des chauves‐souris : 

 relevés de printemps (migration/transit), 

 relevés d’été (mise bas et élevage des jeunes), 

 relevés de fin d’été et d’automne (accouplements, migration/transit). 
 

Afin de caractériser l’activité acoustique des chiroptères sur l’aire d’étude et à proximité, des stations 

d’écoute (comprenant un point d’écoute et une analyse dans un rayon de 100 m maximum) ont été 

positionnés  après  avoir  réalisé un pré‐diagnostic de  l’aire d’étude  et des  zones  attenantes. Une 
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cartographie  simplifiée  des  habitats  et  des  structures  végétales  importantes  (haies,  boisements, 

grandes zones humides…) a été réalisée  lors de ce pré‐diagnostic afin de circonscrire  les territoires 

de chasses et de transits potentiels des chiroptères en fonction des milieux. Les transects entre  les 

stations  d’écoute  permettent  d’augmenter  les  chances  de  contacts  et  de  diversifier  les milieux 

analysés. 

Ces analyses nous ont permis de détecter : 

 des terrains de chasse, 

 des voies de déplacement, 

 d’extrapoler les résultats sur l’ensemble du site. 
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2.2. ECOUTE ACTIVE, RELEVES D’ACTIVITES PAR RAPPORT AUX HAIES, 

ECOUTE PASSIVE 

 

2.2.1. STATIONS D’ECOUTE 

Nous  avons  choisi  au  moment  du  pré‐diagnostic  de  retenir  4  points  d’écoute  qui  permettent 

d’analyser tous les milieux du site et de comparer les activités entre les zones de cultures, les zones 

boisées et les zones de haies résiduelles. Ces points d’écoute nous ont également permis d’effectuer 

des comparaisons avec les analyses effectuées par notre bureau d’études en 2006 sur ce même site. 

Une station d’écoute est définie par un point d’écoute où l’enregistreur fixé sur le véhicule capte les 

chauves‐souris et un secteur d’écoute (généralement une zone d’un rayon de 100m autour du point 

d’écoute. 

 

Station n°1 

Zone en bordure de la Forêt Pavée composée d’une prairie semée, de haies et du manteau forestier. 

 

Station n°1 

Station n°2 

Zone en bordure de la Forêt Pavée composée du manteau forestier, d’une partie de la Forêt Pavée, 

de la zone de culture et d’un Chêne pédonculé pluriséculaire. 
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Station n°2 

Station n°3 

Zone  de  grande  culture  avec  un  boisement  jeune  de  feuillus  à  proximité.  La  zone  comporte 

également quelques haies résiduelles. 

 

Station n°3 

Station n°4 

Zone de grande culture, sans boisement, sans haie structurée importante. 
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Station n°4 

 

2.2.2. TRANSECTS 

Les transects sont les zones d’écoute entre les stations d’écoute. 

 

Des transects ont été effectués entre chaque station d’écoute, dans tous les sens (1 vers 2, 2 vers 1, 1 

vers 4, 4 vers 1, 4 vers 1, 4 vers 2…). 

 

Les milieux  investigués sont sensiblement équivalents : chemins et routes avec ou sans haies, bords 

de boisement ou de la Forêt Pavée, zones de culture. 

 

2.2.3. ETUDE DE L’ACTIVITE EN FONCTION DE LA DISTANCE AUX HAIES 

Afin  d’affiner  notre  analyse,  nous  avons  mis  en  place  un  protocole  d’étude  de  l’activité  des 

chiroptères en fonction de la distance à une haie. 

 

Il s’agissait de noter le nombre de contact à 10m, 25m, 50m et 100m d’une haie.  

 

Ce protocole a été reproduit lors des 7 mêmes soirées au niveau d’une haie (cf. carte de localisation 

de la haie page 44). 
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2.2.4. LOCALISATION DE L’ENREGISTREUR EN CONTINU AU SOL 

Entre le 28 mai et le 23 octobre, un enregistreur avec un micro a été mis en place. Cet enregistreur 

était programmé pour enregistrer  les chiroptères toutes  les nuits, 1 heure environ avant  le coucher 

du soleil et pendant une durée de 5 heures, puis, 2 heures avant le lever du soleil. 

 

Pose de l’enregistreur en continu  Vue de la zone d’enregistrement 

Vue sur la zone d’enregistrement  Autre vue de la zone d’enregistrement 

 

 

2.3. RECHERCHE DES GITES (SUR SITE ET HORS SITE) 

 

En plus de  la  collecte des données bibliographiques  sur  les gîtes et  colonies  connues, nous avons 
effectué une prospection dans un rayon de 5 km autour de  l’aire d’étude. Cette prospection a été 
effectuée en juin et octobre 2015. 

Elles  sont  complétées par notre  connaissance du  secteur à  l’occasion des  comptages hivernaux et 
estivaux organisés tous les ans par le Groupe Chiroptères de Loire‐Atlantique dont les naturalistes de 
Ouest Am’ font partie. 
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3. RESULTATS 
 

3.1. DIVERSITE ET ACTIVITE 

 
Entre les mois de mai et d’octobre 2015, 11 taxons (14 en intégrant les espèces observées en 2006 

et non revues en 2015) ont été contactées sur les 21 taxons connus en Loire‐Atlantique. La diversité 

est donc intéressante sur le site.  

 

Liste des espèces recensées sur le site en 2015 : 

Nom scientifique  Nom français 

Liste rouge de 
France 

métropolitaine 
(2009) 

Liste rouge 
européenne 
de l'UICN 
(2012) 

Liste 
rouge 

mondiale 
de l'UICN 
(2012) 

Protection 
communautaire 

(Directive 
Habitats Faune 

Flore) 

Protection 
nationale 

Pipistrellus pipistrellus  Pipistrelle commune  LC  LC  LC  IV  article 2 

Pipistrellus kuhlii  Pipistrelle de Kuhl  LC  LC  LC  IV  article 2 

Barbastellus barbastellus  Barbastelle d'Europe LC  VU  NT  II ; IV  article 2 

Eptesicus serotinus  Sérotine commune  LC  LC  LC  IV  article 2 

Plecotus auritus  Oreillard roux  LC  LC  LC  IV  article 2 

Plecotus austriacus  Oreillard gris  LC  LC  LC  IV  article 2 

Myotis mystacinus  Murin à moustaches  LC  LC  LC  IV  article 2 

Myotis nattereri  Murin de Natterer  LC  LC  LC  IV  article 2 

Myotis bechsteinii  Murin de Bechstein  NT  VU  NT  II et IV  article 2 

Rhinolophus ferrumequinum  Grand Rhinolophe  NT  NT  LC  II ; IV  article 2 

Rhinolophus hipposideros  Petit Rhinolophe  NT  NT  LC  II et IV  article 2 

LC : préoccupation mineure  les numéros accolés aux 
sigles des protections font 
références aux annexes 
des textes règlementaires 

en question 

VU : vulnérable 

NT : quasi‐menacée 

EN : en danger  

Tableau 2. Espèces recensées dans l'aire d'étude en écoute active et écoute passive entre 
fin mai et fin octobre 2015, statuts de menaces et de protection 

Précisons que 3 espèces notées en 2006 n’ont pas été enregistrées en 2015.  Il s’agit de  la Noctule 

commune, de  la Noctule de Leisler et du Grand Murin. Les deux espèces de noctules n’avaient été 

entendues qu’au niveau de  l’Etang Neuf. Le Grand Murin avait été contacté une seule fois en juillet 

2006 en lisière de la forêt Pavée. Les deux noctules étant des espèces sensibles aux éoliennes, elles 

ont été intégrées dans les réflexions sur les impacts potentiels du projet. 
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En 2015, on note que : 

 

 2  espèces  de  l’Annexe  II  et  IV  de  la  Directive  Habitats‐Faune‐Flore  sont  présentes 

(Barbastelle d’Europe et Murin de Bechstein), 

 2  espèces  sont  classées    « quasi‐menacées »  au  niveau mondial  (Barbastelle  d’Europe  et 

Murin de Bechstein), 

 2 espèces sont classées  « quasi‐menacées » au niveau européen (Grand Rhinolophe et Petit 

Rhinolophe)  et  2  espèces  sont  classées  « vulnérables »  au  niveau  européen  (Barbastelle 

d’Europe et Murin de Bechstein), 

 3  espèces  sont  classées  « quasi‐menacées»  en  France métropolitaine  (Grand  Rhinolophe, 

Petit Rhinolophe et Murin de Bechstein). 

3.2. SYNTHESE DES ECOUTES ACTIVES ET PASSIVES 

3.2.1. ECOUTES ACTIVES SYNTHETISEES 

NB : la carte de localisation des espèces et des comportements observés est consultable page 65. 

Au total, 9 taxons ont été déterminés en écoute active (11 espèces au total en 2015 avec les écoutes 

passives). 
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Graphique 1. Nombre de contacts cumulés (cc) par taxon sur l’ensemble de la période d’écoute 
active (4 stations, 7 soirées). 
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Le  taux  d’activité  globale  sur  l’ensemble  des  données  collectées  en  écoute  active  est  de  2,5 

contacts/heure. L’activité globale est donc très faible. Toutefois, localement, le taux d’activité peut 

être  élevé  au  niveau  d’une  zone  de  chasse  par  exemple.  La  seule  zone  de  chasse  très  régulière 

détectée sur l’aire d’étude se situe à proximité du point 2, au niveau du vieux chêne. Les Pipistrelles 

communes et Pipistrelles de Kuhl chassent sous  le houppier. D’autres secteurs de chasse  régulière 

existent sur le site mais ils ne sont pas aussi marqués. 

La différence d’activité entre  la Pipistrelle commune,  la Pipistrelle de Kuhl et  les autres espèces est 

flagrante (173 et 103 contacts cumulés pour les deux premières espèces contre 3 à 13 contacts pour 

les autres espèces). 

Les  Pipistrelles  communes  et  Pipistrelles  de  Kuhl  représentent  l’essentiel  de  l’activité 

chiroptérologique du site (comme souvent dans la région). Les autres espèces sont anecdotiques du 

point de vue quantitatif. 

Notons  quelques  signaux  de  Pipistrelle  commune  avec  des  fréquences  relativement  élevées  pour 

l’espèce  que  nous  pourrions  attribuer  à  la  « Pipistrelle  50 »  (ne  pas  confondre  avec  la  Pipistrelle 

pygmée). Plusieurs espèces sont restées indéterminées avec les enregistrements collectés en écoute 

active  (cas des oreillards et murins). Concernant  les oreillards, nous pensons que  les deux espèces 

ont  été  observées.  Concernant  les  murins,  l’essentiel  des  contacts  indéterminés  provient 

probablement  du  Murin  à  moustaches  (les  signaux  enregistrés  sont  trop  faibles  mais  semblent 

caractéristiques). 

Espèces observées par station : 

 

Station  1 :  Pipistrelle  commune,  Pipistrelle  de  Kuhl,  Barbastelle  d’Europe,  oreillard  sp., Murin  à 

moustaches, Murin de Bechstein. 

Station 2 : Pipistrelle  commune, Pipistrelle de Kuhl, Barbastelle d’Europe, Oreillard  sp., Murin  sp., 

Murin à moustaches, Murin de Natterer. 

Station 3 : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Barbastelle d’Europe, Oreillard sp, Oreillard sp. 

Station 4 : Pipistrelle de Kuhl. 
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Graphique 2. Nombre de taxons par station 
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Graphique 3. Moyennes du nombre de contacts/heure par station d’écoute 

 

Le nombre de taxons par station varie de 1 à 7. La station 2 totalise le plus grand nombre d’espèces 

(7) alors que la station 4, située en contexte d’agriculture intensive, ne totalise qu’une seule espèce 

(Pipistrelle de Kuhl). 

Ces résultats s’expliquent probablement par la nature des milieux présents à proximité. Les points 1 

et 2 sont situés en bordure de la forêt Pavée (lisière forestière), les deux autres stations sont situées 

en zone agricole avec une nuance : le point 3 est situé à proximité d’un petit bosquet. 
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3.2.2. ACTIVITES EN FONCTION DE LA DISTANCE A UNE HAIE 

Les résultats sont conformes aux données habituelles (source Ouest Am’). L’activité, bien que faible  lors de cette expérimentation, a majoritairement été 

enregistrée à 10m et 25m  (plus de 70% des contacts ont été recensés à 10m, 22% à 25m, 6% à 50m et 1% à 100m). Le graphique ci‐dessous  illustre  les 

données collectées. Précisons que les données recueillies entre 0 et 50m indiquaient toutes une activité de chasse et de transit actif, alors que les données 

au‐delà de 50m indiquaient toutes des données de transit. 
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Graphique 4. Activité chiroptérologique en fonction de la distance à une haie 

Précisons que  l’estimation du nombre de contacts par heure est  ici moins  fiable en  raison d’un  temps d’écoute moins  long par  rapport aux estimations 

réalisées par stations d’écoute. Pour l’expérimentation de l’activité par rapport à la distance à une haie, la durée des écoutes par point est de 10 minutes 

contre 30 minutes habituellement pour les stations d’écoutes. 
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3.2.3. RESULTATS DES OBSERVATIONS LORS DES ECOUTES ACTIVES EN 2015 

Espèce  Comportements et observations sur l’espèce 

Pipistrelle 

commune 

L’espèce est présente sur la quasi‐totalité du site. L’activité est globalement faible 

et seul le vieux chêne pédonculé en lisière de la forêt est un territoire de chasse 

très régulier. Toutefois, les haies et lisières des bois ou plantations d’arbres sont 

utilisées comme territoire de chasse. 

Pipistrelle de 

Kuhl 

L’activité,  bien  que  légèrement  moins  importante  que  celle  de  la  Pipistrelle 

commune concerne  les mêmes milieux  (haies,  lisières des bois). Le vieux chêne 

en  lisière de  la  forêt Pavée  est  également un  territoire de  chasse  très  régulier 

pour la Pipistrelle de Kuhl. 

Sérotine 

commune 

La Sérotine commune n’a été captée qu’au niveau de la station n°3 en mai, août 

et octobre,  en  transit  et  transit  actif.  L’espèce  semblait  se diriger  vers  la  forêt 

Pavée. 

Barbastelle 

d’Europe 

La Barbastelle, assez discrète,  a été captée en lisière de la forêt Pavée, aux points 

1 et 2. Les enregistrements effectués grâce au dispositif d’enregistrement continu 

monté sur notre véhicule ont permis de noter la présence de la Barbastelle tous 

les mois entre mai et octobre au niveau des points 1 et 2. 

Oreillards  

Les oreillards ont été captés au niveau des points 1, 2 et 3 régulièrement en mai, 

juin, septembre et octobre. L’espèce est notée en chasse, transit actif et transit à 

proximité de haies et lisières de bois.  

Murin à 

moustaches 

Le Murin à moustaches fréquente  la  lisière de  la forêt Pavée. Quelques contacts 

permettent d’en attester.  

Murin de 

Bechstein 

Le Murin de Bechstein a été noté une  seule  fois, au point 1  le 3  juin.  L’espèce 

chassait au niveau de la prairie en lisière de la forêt Pavée. 

Murin de 

Natterer 

Le Murin de Natterer a été observé en chasse en lisière de la forêt Pavée en août 

et octobre, ainsi qu’à l’intérieur du boisement.  

Murins sp.  Plusieurs enregistrements de murins n’ont pu être déterminés jusqu’à l’espèce. Il 
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Espèce  Comportements et observations sur l’espèce 

est  fort  probable  qu’une  partie  de  ces  enregistrements  soit  issue  du Murin  à 

moustaches mais nous n’excluons pas  la possibilité de  la présence du Murin de 

Daubenton. 

 

3.2.4. ECOUTES PASSIVES SYNTHETISEES 

L’ensemble  des  données  a  été  traité  dans  un  premier  temps  par  un  logiciel  de  détermination 

automatique. Seules  les données  fiables ont été conservées pour  l’aspect qualitatif  (détermination 

des espèces). L’ensemble des données attribuables à des chiroptères a été utilisé pour les calculs de 

taux d’activité. 

La collecte des données par l’intermédiaire des enregistreurs automatiques a permis de collecter un 

très grand nombre d’informations : 

 au niveau de la haie, nous avons collecté 30 701 contacts de chauves‐souris entre le 28 mai 

et le 23 octobre 2015. 

Parmi ces 30 701 contacts, 15 658 ont été considérés comme fiables (indice de confiance entre 7 et 

10).  

Au total, 130 nuits ont permis de collecter des enregistrements de chauves‐souris (toutes les nuits 

n’ont  pas  permis  de  collecter  des  données,  probablement  en  raison  d’une  batterie  trop  faible). 

L’enregistreur a permis de réaliser 910 heures d’écoutes. 

 

  Ecoute active (stations d’écoute)  Ecoute passive (SM2bat+ au niveau de la 

haie centrale) 

Taux d’activité  2,5 contacts/heure  33,7 contacts/heure 

Tableau 3. Taux d’activité mesurés sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Les taux d’activités mesurés par écoute active et par écoute passive concluent à une activité faible 

sur l’aire d’étude (inférieure à 50 contacts/heure). 

 

Les  différences  entre  écoute  active  et  écoute  passive  s’expliquent  par  les milieux  analysés.  Les 

écoutes  actives  comprennent  deux  secteurs  « favorables »  aux  territoires  de  chasse  des  chauves‐

souris  (stations  1  et  2)  et  deux  secteurs  beaucoup  moins  favorables  (stations  3  et  4).  De  plus 

l’enregistreur en continu pour  l’écoute passive a été positionné dans un secteur « favorable » (haie 

et lisière boisée). 
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 Analyse manuelle des enregistrements en continu 

Parmi  les  données  fiables  selon  le  logiciel  de  détermination  automatique,  certaines  données 

semblaient  peu  probables  ou  très  peu  probables.  Ces  données  ont  été  vérifiées manuellement. 

C’était  le cas pour des enregistrements considérés par  le  logiciel comme  indiquant  la présence du 

Murin de Brandt, de la Sérotine de Nilsson, de la Pipistrelle de Nathusius et de la Pipistrelle pygmée. 

Ces  espèces  ont  été  invalidées  par  nos  analyses  (80  séquences  ont  été  analysées  issues  des 

enregistrements automatiques). 

 

Cas du Murin de Brandt 

Les  enregistrements  concernés montrent  la présence d’un murin  indéterminé mais  sans présence 

des critères spécifiques du Murin de Brandt, notamment « amorce explosive et claquement final ». Il 

s’agit plus probablement de Murins à moustaches. 

Cas de la Sérotine de Nilsson 

Il s’agit clairement d’une Sérotine commune. La présence de parasites a peut‐être induit le logiciel en 

erreur. 

Cas de la Pipistrelle de Nathusius 

Il s’agit de Pipistrelle de Kuhl présentant des signaux en QFC trop bas  (FME autour de 37kHz) pour 

appartenir à la Pipistrelle de Nathusius. 

Cas de la Pipistrelle pygmée 

Il s’agit en réalité de la Pipistrelle commune (ou de la Pipistrelle « 50 ») qui présente des signaux en 

FM aplanie dont la fréquence terminale est haute lors des séquences de chasse (entre 52 et 55kHz). 

Toutefois,  l’analyse  des  FME  et  la  présence  de  cris  sociaux  typiques  de  la  Pipistrelle  commune 

invalide la présence de la Pipistrelle pygmée. 

 

 Activité au niveau de la haie 

Les données enregistrées au niveau de  la haie au centre de  l’aire d’étude permettent de noter  les 

espèces suivantes : 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquente. Elle est présente tous les mois. 

La  Pipistrelle  de  Kuhl  est  également  présente  tous  les mois mais  avec  un  nombre  de  contacts 

beaucoup moins important. 

La Pipistrelle de Nathusius n’a pas été recensée. 

La Sérotine commune a été enregistrée en  juin,  juillet et août. L’espèce a également été captée en 

écoute active à proximité (station n°3). 
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La Barbastelle d’Europe a été enregistrée tous les mois avec un faible nombre de contacts. 

Les deux espèces d’oreillards sont présentes mais assez discrètes dans ce secteur. 

Des espèces de murins  indéterminés  fréquentent également  la zone régulièrement. Au regard des 

séquences enregistrées, nous pensons qu’il peut  s’agit de Murin à moustaches et/ou du Murin de 

Daubenton (sans certitude sur la détermination de ces deux espèces). 

On note  l’absence d’espèces comme  la Noctule commune ou  la Noctule de Leisler que nous nous 

attendions à enregistrer. Rappelons que ces deux espèces n’ont pas été captées en écoute active. 
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Graphique 5. Ecoute passive en position centrale de l’aire d’étude 
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4. ANALYSE 

 

4.1. ANALYSE PAR STATION D’ECOUTE 

Si  l’on  compile  toutes  les  données  enregistrées,  toutes  les  stations  ont  montré  la  présence  de 

chiroptères, ainsi que tous les transects. Précisons toutefois que la station n°4 n’a permis de capter que 

la Pistrelle de Kuhl, une seule fois.  

Rappel :  le nombre maximal de  contacts par heure est de 720  contacts pour une  station et pour un 

individu (il s’élève donc à 1440 c/h pour deux individus etc.). 

Des  résultats  compris  entre  0  et  6,3  c/h  indiquent  une  très  faible  activité  globale.  Elle  est même 

quasiment nulle au niveau de la station n°4 

La station n°1 est  intéressante. Située en  lisière de  la forêt Pavée et présentant une prairie de fauche, 

elle est favorable aux activités de chasse des chauves‐souris. On note  la présence de 6 taxons avec un 

taux d’activité moyen très faible (1,9 contacts/heure) mais pas nul. 

La station n°2 est la plus intéressante du site. Située en lisière de la forêt Pavée, elle présente tous les 

attributs d’une bonne zone de chasse pour toutes les espèces. On recense la présence de 7 taxons avec 

un  taux  d’activité  très  faible  (6,3  contacts/heure) mais  également  le  plus  important  des  4  stations 

d’écoute. 

La station n°3 a permis de recenser 4 taxons avec un taux d’activité très faible. Plusieurs espèces, dont 

la Sérotine commune et les oreillards semblent transiter par ce point, vers la forêt Pavée. 

La station n°4, située en contexte d’agriculture  intensive sans présence de haie, a permis de constater 

une quasi‐absence de chiroptères dans ce secteur. 

 

4.2. ANALYSE SPATIO‐TEMPORELLE 

 

Les graphiques suivants montrent  les valeurs obtenues du nombre de contacts cumulés  (addition des 

contacts) par mois et par saison. 

Les  données  montrent  une  activité  régulière  sur  les  stations  1,  2  et  3,  quasiment  tous  les  mois 

(exception pour juillet). La station n°2 est comporte la majorité des contacts. La station n°1 présente une 

activité régulière bien que faible. 

Les données par saison ne montrent pas de forte variation. Ces résultats s’expliquent par le début tardif 

des  écoutes  (à partir de  fin mai  lorsque  l’activité des  chauves‐souris  est  régulière)  et par une  fin de 

saison (octobre) particulièrement douce (températures élevées et précipitations faibles par rapport à la 

normal). Notons que des  chauves‐souris ont  été observées  en  vol  également  en novembre  et début 

décembre dans ce secteur (com. pers. Brice Normand). 
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La  lecture  des  graphiques  suivants  permet  de  dire  que  l’activité  sur  le  site  est  très  faible  et  assez 

régulière au long de l’année 2015.  

Aucun  gîte  n’ayant  été  directement  observé  sur  le  site  à  travers  les  prospections  auditives,  les 

prospections de gîte et les analyses bibliographiques, il est également possible de dire que la zone n’est 

pas une zone de mise bas d’importance pour le secteur. 
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Graphique 6 Evolution du nombre de contacts cumulés (cc) par mois pour chaque station 
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Graphique 7. Activité par saison  
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4.3. ANALYSE EN RAPPORT AVEC LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

 

L’analyse  de  l’activité  par  rapport  aux  températures  relevées  ne  permet  pas  de  noter  d’événement 

significatif. On note  toutefois que  les  températures ont été douces quelle que  soit  la  soirée, ce qui a 

permis de recenser les espèces sans problématique particulière liées aux conditions météorologiques. 

Concernant  les  précipitations,  toutes  nos  soirées  ont  été  effectuées  lors  de  soirées  non  pluvieuses. 

Toutefois  il  peut  être  intéressant  d’observer  les  taux  d’activité  au  regard  de mois  particulièrement 

pluvieux ou secs par rapport à la normal. 

Au regard des éléments relevés et des données de Météo‐France, nous n’observons pas de  lien direct 

entre  précipitation  moyenne  mensuelle  et  taux  d’activité.  Les  précipitations  ne  permettent  pas 

d’expliquer le taux d’activité particulièrement faible relevé en juillet. 
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Graphique 8 Activité par mois et courbe des températures relevées sur site 
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Graphique 9 Activité par mois et précipitations à Châteaubriant (source Météo-France) 
 

4.4. ACTIVITE AUX ABORDS DE L’AIRE RAPPROCHEE 

 

Les prospections de 2006 effectuées par notre bureau d’études et  les transects effectués en 2015 aux 

abords de l’aire rapprochée permettent de préciser les éléments suivants : 

La Pipistrelle  commune  et  la  Pipistrelle de Kuhl  fréquentent  également  les  abords du  site  (zone de 

l’Etang Neuf, lisières et chemins forestiers, chemins ruraux, haies etc.). Ces deux espèces communes ont 

été détectées  lors de chaque sortie. Toutefois,  le nombre de contact est globalement  faible pour des 

espèces si communes. 

Il est fréquent de contacter les deux espèces d’oreillards au niveau des lisières forestières et des haies 

denses. Encore une fois, le nombre de contacts est très faible (1 à 2 par soirée d’écoute active). 

La Sérotine commune est une espèce rencontrée en  lisière de  la forêt Pavée et au niveau des haies à 

proximité de l’aire rapproché. L’espèce a également été détectée aux abords de l’Etang Neuf. 

La Barbastelle d’Europe n’avait pas  été  contactée  en 2006.  En 2015, nous  l’avons  souvent notée  au 

niveau des  lisières de  la  forêt Pavée ou des haies arborescentes denses. L’espèce a été détectée plus 

facilement  en  2015  en  raison du dispositif mis  en place  qui  n’existait  pas  en  2006  (enregistreurs  en 

continu  du  type  SM2bat+  installés  au  centre  de  l’aire  d’étude  et  sur  le  véhicule  lors  des  soirées 

d’écoute). 

La  Noctule  commune  a  été  détectée  en  2006  mais  n’a  pas  été  recontactée  en  2015.  L’espèce 

fréquentait essentiellement l’Etang Neuf et ses abords immédiats. Elle n’avait pas été détectée ailleurs. 
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La Noctule de Leisler a été détectée une fois en juin 2006 aux abords de l’Etang Neuf mais n’a pas été 

recontactée en 2015 malgré des investigations plus importantes. 

Le Grand Murin a été détecté une seule fois début juillet 2006 en lisière de la forêt Pavée. L’espèce n’a 

pas été recontactée en 2015 malgré des investigations plus importantes. 

Le  Murin  de  Daubenton  fréquente  l’Etang  Neuf  régulièrement.  Les  autres  espèces  de  murins 

indéterminés  sont  peu  fréquentes  et  il  est  difficile  de  circonscrire  des  territoires  de  chasse  lors  de 

transects. Notons qu’aucun gîte n’a été recensé aux abords immédiats de l’aire d’étude rapprochée. 

Quelques contacts de Murin de Natterer ont été relevés en 2015 aux abords de  l’aire rapprochée, au 

niveau  de  lisières  boisées.  L’espèce  n’avait  pas  été  notée  en  2006  (les  progrès  sur  les  analyses 

ultrasonores effectués ces dernières années expliquent cette différence). 

 

4.5. GITES ET COLONIES 

NB : la carte des gîtes et colonies est consultable page 63. 

4.5.1. GITES ARBORICOLES 

 
Les  suivis  faune‐flore  réalisés  par  Ouest  Am’  n’ont  pas  permis  la  découverte  de  gîtes  arboricoles. 

Cependant, certains arbres sont favorables (loges de pics, écorce décollées, fissures…). 

 

Les  analyses  acoustiques  ont  également  permis  de  rechercher  les  gîtes  arboricoles,  notamment  en 

bordure  de  la  forêt  et  au  sein  de  la  forêt  le  long  de  la  lisière.  Pour  rappel,  un  transect  et  un  point 

d’écoute ont  été  réalisés  lors de  chaque  soirée d’écoute  en  lisière de  la  forêt  (point n°2  et  transect 

associé).  

 

Aucun gîte arboricole n’a été détecté en  lisière de  la forêt. Les arbres relativement  jeunes ne sont pas 

propices à  l’installation de  chiroptères,  sauf en  lisière de  la  forêt où  subsiste une haie  sur  talus avec 

présence  d’arbres  anciens.  Toutefois,  les  prospections  au  niveau  de  ces  arbres  n’a  pas  permis  de 

localiser de gîte. 

 

4.5.2. OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Au  total,  26  ouvrages  sous  voie  dans  un  rayon  de  5 km  ont  été  visités.  La majorité  d’entre  eux  est 
défavorable à  la présence de chiroptères (ouvrages  jointoyés ou busés). En revanche, 7 se sont avérés 
favorables à  la présence de  chauves‐souris,  il  s’agit pour  la plupart de dallots. Ceux‐ci possèdent des 
caractéristiques permettant  l’hibernation,  l’estivage ou  le transit des chauves‐souris (disjointements et 
fissures). Il s’agit des ouvrages localisés sur la carte des gîtes : 
 

‐ à Louisfert, à hauteur de la Marchaiserie (RD46 / ruisseau la Cosne) et au sud de la Treslais (RD 
35 / ruisseau La Cosne) ; 

‐ à Erbray, 2 ouvrages au nord de la Maffrière (ruisseau de la Touche), à l’ouest de la Ménardière 
(RD 40 / ruisseau du Tertre) et au sud du bourg (RD 40 / ruisseau de la Mare) ; 
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‐ à Moisdon‐la‐Rivière, au sud de Beau Soleil (bras du Don). 

 
En outre, un Murin de Natterer a été découvert à Erbray sous le pont de la RD 32 / ruisseau de la Mare. 
Il s’agit de  la seule espèce décelée dans un périmètre de 5 km. Par ailleurs, en  limite de périmètre se 
trouve également  le pont de  l’étang de  la Forge Neuve à Moisdon‐la‐Rivière,  faisant  l’objet d’un suivi 
régulier. Lors de notre passage, un Murin de Natterer et un Murin de Daubenton ont été découverts. 
 
 

Pont de la Marchaiserie  Voûte proche de la Maffrière 
 

4.5.3. BATIS 

En l’absence des propriétaires, les bâtis n’ont pas apporté beaucoup d’éléments concrets. Toutefois, le 

château de  la Haie Besnou à Erbray et  les bâtiments de Caratel à  la  Louisfert,  semblent  favorables à 

l’accueil des chauves‐souris en période de reproduction. 

 

En  outre,  une  visite  effectuée  en  juillet  à  la  Renardière  (Saint‐Vincent‐des‐Landes)  avait  permis  la 

découverte d’une petite colonie d’Oreillards sp. en  reproduction. D’après  le propriétaire,  les chauves‐

souris sont présentes depuis quelques années. 

 

D’autre part, nous possédons également des données moins récentes sur ce même secteur,  issues de 

nos prospections, notamment dans le cadre des suivis estivaux et hivernaux coordonnées par le Groupe 

Chiroptères  Pays‐de‐la‐Loire.  Ainsi,  dans  un  rayon  de  15  km,  un  certain  nombre  d’édifices  publics 

hébergent des colonies d’estivage ou de mise‐bas, c’est le cas de 13 églises : 

 

‐ Issé avec une dizaine d’Oreillard gris ; 

‐ Treffieux avec des Pipistrelle commune ; 

‐ Lusanger avec une Sérotine commune ; 

‐ Grand‐Auverné avec un Oreillard gris et une Pipistrelle sp. ; 

‐ La Chapelle‐Glain avec une petite dizaine d’Oreillard sp. ; 

‐ Erbray avec un Oreillard gris ; 

‐ Châteaubriant avec un Oreillard gris ; 

‐ Saint‐Aubin‐des‐Châteaux avec une dizaine d’Oreillard gris et de Sérotine commune ; 

‐ Rougé avec un Oreillard gris. 
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Concernant  celles  de  la  Meilleraye‐de‐Bretagne,  Saint‐Vincent‐des‐Landes,  Juigné‐des‐Moutiers  et 

Soudan, l’appartenance spécifique des chauves‐souris n’a pu être déterminée puisque seuls des amas de 

guano ont été décelés. 

 

 

Eglise d’Issé    Eglise de Juigné‐des‐Moutiers 

 

D’autres bâtiments accueillent également des chauves‐souris en hibernation et en estivage ou mise‐bas. 

Les  principaux  sont  le  château  de  Châteaubriant  et  l’ancienne  briqueterie  de  la  Meilleraye‐de‐

Bretagne.  Ces  deux  sites  font  l’objet  de  suivis  réguliers,  principalement  en  hiver.  Le  château  de 

Châteaubriant est surtout connu pour sa colonie d’hibernation de Pipistrelle commune, avec 80 à 120 

individus en  fonction des années. D’autres espèces  sont aussi présentes mais  leurs effectifs  sont plus 

modestes, citons par exemple le Grand Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin de Bechstein. Quant au 

site  de  la Meilleraye‐de‐Bretagne,  il  héberge  plusieurs  espèces  de  petits Myotis  dont  le Murin  de 

Bechstein, mais également  le Grand Rhinolophe  (max. 6),  le Grand Murin  (max. 7) et  la Barbastelle 

d’Europe. 

 

4.5.4. CAVITES SOUTERRAINES 

En matière d’hibernation, ce sont généralement  les réseaux souterrains qui permettent d’accueillir un 
plus grand nombre de chauves‐souris. En effet, en plus d’être généralement constitués de nombreuses 
fissures  dans  la  roche  et  de  disjointements  entre  les  dalles,  l’hygrométrie  élevée  et  la  température 
douce et assez stable au cours de l’hiver favorisent leur hibernation. 
 
En Loire‐Atlantique, ce sont ces mêmes sites qui hébergent le plus grand nombre d’animaux. Cependant 
le secteur n’est pas constitué de nombreuses cavités. 
 
Au total, 5 sites sont répertoriés dans un rayon de 15 km, mais seulement 2 présentent des effectifs plus 
importants et des espèces patrimoniales. Le premier situé à Moisdon‐la‐Rivière accueille jusqu’à près de 
30  Murins  à  moustaches  en  plus  de  quelques  rares  Grand  et  Petit  Rhinolophe  et  du  Murin  de 
Bechstein.  L’effectif  total  évolue  suivants  les  hivers  entre  10  et  30  chauves‐souris.  L’ancienne mine 
inondée située à Petit‐Auverné accueille un effectif assez semblable. On y recense tous les ans quelques 
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Grands  et  Petits  Rhinolophes  (moins  de  5  de  chaque  espèce),  le Murin  de  Bechstein  (entre  1  et  3 
individus) et parfois le Grand Murin ou le Murin à oreilles échancrées. Soulignons aussi l’observation du 
Murin d’Alcathoe en 2006. 
 

 
Grand Rhinolophe  Murin à moustaches  Grand Murin 

Photos : Willy Maillard, Ouest Am’. 

 
 
 
 

 
Si  les ouvrages sous voie sont pour  la plupart peu propices à  l’installation, même momentanée des 
chauves‐souris,  en  revanche  les  cavités  et  le  bâti  revêtent  un  intérêt  certain,  que  ce  soit  pour 
l’hibernation ou pour l’estivage, voire la mise‐bas. 
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5. BILAN 

 
Concernant l’ensemble des espèces, un aspect comportemental important a été mis en évidence : les 

phases de chasse et de transit actifs ont tous été captées à proximité immédiate d’une lisière. Au 

sein des parcelles en culture, en prairie semée ou en prairie naturelle, quasiment aucune phase de 

chasse ou de transit actif n’a été captée. Il s’agissait à chaque fois de transit simple. 

Il  peut  exister  des  phases  de  chasses  au  niveau  des  prairies,  notamment  au  niveau  des  prairies 

humides mais  nos  observations  n’ont  pas  pu  le mettre  en  évidence  sur  le  site  en  2015.  Cette 

observation semble cohérente au regard des habitats présents : essentiellement cultures et prairies 

semées avec très peu de ressources trophiques (insectes) pour les chiroptères qui ne s’attardent pas 

sur ces habitats. 

Ainsi,  les  séquences  de  transit  pour  toutes  les  espèces  ont  été  observées  à  des  altitudes 

majoritairement plus élevées que les phases de transit actif ou de chasse (observations directes aux 

jumelles  infra‐rouge). Les phases de transit simple (déplacement d’un secteur de chasse à un autre 

par exemple) sont effectuées généralement au‐dessous de 20 m d’altitude. 

 

Globalement,  les  secteurs  et milieux  les  plus  utilisés,  dans  l’ordre  décroissant  de  l’importance  de 

l’occupation aérienne par les chauves‐souris, sont : 

 les lisières des forêts et bois,  

 les haies denses et multistratifiées, 

 les lisières des autres haies, 

 les milieux ouverts dans une moindre mesure (simple transit, très peu de contacts). 
 

 

En l’état actuel des connaissances acquises lors des prospections 2015 et en intégrant les données de 

2006, nous proposons les interprétations suivantes : 

‐  sur  la  zone  d’étude,  l’activité  chiroptérologique  (chasse,  transit,  transit  actif)  est  spatialement 

particulièrement bien circonscrite et fait l’objet d’une cartographie des sensibilités. 

‐ l’activité est globalement faible voire très faible. Malgré tout, des espèces sensibles aux éoliennes 

sont  présentes  (Pipistrelle  commune,  Pipistrelle  de  Kuhl)  et  d’autres  espèces, moins  sensibles 

mais  patrimoniales  ont  également  été  détectées  (Barbastelle  d’Europe,  Murin  de  Bechstein, 

Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe).  
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