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Introduction
La société WINDSTROM France souhaite implanter un parc éolien sur la commune de Trans-sur-Erdre en
Loire-Atlantique (44), en région Pays de la Loire. Elle a fait appel à la société Biotope pour réaliser le
volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et l’évaluation des incidences Natura 2000.
Cette étude s’articule en trois principales phases, à savoir :
 Un état initial complet de la zone d’étude concernant les habitats naturels, la faune et la flore ;
 L’évaluation des effets prévisibles et impacts potentiels sur le patrimoine naturel au regard de la
nature du projet, de sa localisation ainsi que des habitats et des espèces protégées et/ou sensibles
identifiés ;
La
proposition et la description de mesures d’évitement et de réduction des impacts ainsi que des

mesures d’accompagnement voire de compensation des impacts résiduels sur les éléments
écologiques sensibles.
Ce rapport, transmis en décembre 2016 à l’autorité environnementale, a été modifié suite à des
échanges avec la DREAL des Pays de la Loire en avril 2017.
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I. Cadre général de l’étude
I.1

Cadre réglementaire
Etude d’impact

I.1.1

Les études d’impact sur l’environnement ont été introduites en France par la loi du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature (articles L.122-1 à L.122.3 du Code de l’environnement) et ses décrets
d’application de 1977. Introduit plus tard, le droit européen en matière d’étude d’impact trouve sa source
dans la directive CEE 85/337 du 27 juin 1985, modifiée par la directive CEE 97/11 du 3 mars 1997.
Le Grenelle de l’environnement a engagé une profonde réforme sur la Gouvernance, la formation et
l’information du public, traduite dans le Titre V de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en
œuvre du Grenelle, dite loi « Grenelle I ».
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi «
Grenelle II » (articles 230 à 235) a réécrit les articles L.122-1 et suivants du Code de l’environnement,
afin notamment de se mettre en conformité avec la Directive « Projets » n° 85/337/CE relative à
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, consolidée dans le
cadre de la Directive n° 2011/92 du 13 décembre 2011 (publiée au JOUE du 28 janvier 2012).
Elle introduit donc la possibilité d’un examen « au cas par cas », le remplacement des seuils financiers
par des seuils techniques, la procédure de cadrage préalable, la mise en place de sanctions administratives
en cas de non-respect des mesures compensatoires, la prise en compte des résultats de consultation du
public, les mesures de publicités, etc.
L’article L.122-1 du Code de l’environnement dans sa nouvelle rédaction issue de la loi « Grenelle II »
rappelle le principe général selon lequel « Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics
et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact ». Le décret n°
2011-2019 du 29 décembre 2011 modifie le champ d’application de l’étude d’impact et de son contenu et
opère un toilettage des dispositions intégrées dans le Code de l’environnement (art. R.122-1 et suivants
Code de l’environnement) ou d’autres codes.

Protection et statuts de rareté des espèces

I.1.2

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante
particulière.
L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la réglementation
en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées dans le cadre de cette
étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.

Droit européen
En droit européen, ces dispositions sont régies par les articles 5 à 9 de la directive 79/409/CEE du 2 avril
1979, dite directive « Oiseaux » et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite
directive « Habitats / Faune / Flore ». L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux
» par voie d'ordonnance (ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001).

Droit français
En droit français, la protection des espèces est régie par le Code de l’Environnement :
« Art. L.411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du
patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées, sont interdits :
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1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat,
la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales
; […] »
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la
liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises de
celle-ci (article R.411-1 du CE - cf. tableau ci-après).
Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être
accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. L’arrêté
ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de demande et d’instruction.

Tableau 1.
Groupe

Synthèse des textes de protection faune/flore
Niveau national

Niveau régional
et/ou départemental

Flore

Arrêté du 25 janvier 1993 à la liste
Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales des espèces végétales protégées
protégées sur l'ensemble du territoire
dans la région Pays-de-la-Loire
complétant la liste nationale.

Mollusques

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Insectes

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection

ReptilesAmphibiens

Arrêté du 19 novembre 2007 modifié fixant la liste des amphibiens et
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire

Oiseaux

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département

Arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Mammifères
dont chauves- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées souris
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département

 NB - Statuts de rareté des espèces
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des
espèces. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de conservation des
espèces, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux
protégés.
Cette situation amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté des
espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, littérature naturaliste... Ils
rendent compte de l'état des populations des espèces et habitats dans le secteur géographique auquel ils
se réfèrent : l'Europe, le territoire national, une région, un département.




Les listes de rareté de référence n'ont pas de valeur juridique.
L’annexe 1 présente un tableau de synthèse de ces outils (listes, publications,
etc...).
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I.1.3

2000

Evaluation simplifiée des incidences au titre de Natura
Cadre général

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 92/43/CEE dite
directive « Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la directive 2009/147/EC, dite directive
« Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés par les États membres de l’Union européenne
sur la base de critères et de listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes
des directives.
L’article 6 de la directive « Habitats / faune / flore » introduit deux modalités principales et
complémentaires pour la gestion courante des sites Natura 2000 :
 La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine
de leur désignation ;
 La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu
susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine
de la désignation de ces sites et plus globalement sur l’intégrité de ces sites.
La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L.414-4 & 5 puis R.414-19 à 29 du
Code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » pour
les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur :
 Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un encadrement
administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national ou uniquement en
sites Natura 2000 (cf. articles L.414-4 III et R.414-19) ;
 Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative,
complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura
2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L.414-4
III, IV, R.414-20 et arrêtés préfectoraux en cours de parution en 2011) ;
 Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non soumises
à un régime d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article
L.414-4 IV, articles R.414-27 & 28 et arrêtés préfectoraux à paraître suite aux précédents).

Contenu du dossier
L’article R414-23 du Code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences Natura
2000 (Phase 1). Elle comprend ainsi :
 Une présentation du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis à évaluation
des incidences Natura 2000 ;
 Les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou concerné ;
 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir une incidence sur
un ou plusieurs sites Natura 2000 ;
Dans la négative, l’évaluation peut s’arrêter ici. Dans l’affirmative, le dossier comprend (Phase 2) :
 Une description complète du (ou des) site(s) concerné(s) ;
 Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, de la
manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres plans, projets,
manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même maître d’ouvrage ou
bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du site ;
En cas d’identification de possibles incidences significatives :
 Un exposé des mesures destinées à supprimer ou réduire ces incidences ;
En cas d’incidences significatives résiduelles (phase 3) :
 Un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages
importants procurés à l'environnement ou des raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant
la réalisation du plan, projet… (cf. L.414-4 VII & VIII) ;
 Un exposé des solutions alternatives envisageables et du choix retenu ;
 Un exposé des mesures envisagées pour compenser les incidences significatives non supprimées ou
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insuffisamment réduites ;
L’estimation des dépenses correspondant à ces mesures compensatoires et leurs modalités de prise
en charge.

Nota. : Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une évaluation d'incidences
Natura 2000, l'étude d'impact vaut évaluation d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article
R. 414-23. (cf. article R. 122-5 VI du code de l’environnement).



Le projet à l’étude ici, soumis à étude d’impact au titre des
articles R. 122-2 ou R. 122-3 du code de l’environnement, est
également soumis à une évaluation des incidences au titre de
l’article R. 414-19 du code de l’environnement, item n°3.
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II. Méthodes de l’étude
II.1

Démarche générale de l’étude

La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Éviter puis Réduire puis
Compenser » (ERC) illustrée par le schéma suivant :
Diagnostic écologique – État initial
Synthèse bibliographique, consultations, expertises de terrain
État des lieux, caractéristiques du patrimoine naturel sur les aires d’étude immédiate, rapprochée et
éloignée, identification des milieux, espèces et habitats à enjeux


Analyse des impacts potentiels du projet sur les milieux naturels, faune, flore ainsi que sur les
milieux aquatiques et humides
Définition des effets du projet éolien (effets directs, indirects, cumulés, temporaires et permanents),
identification des milieux, espèces et habitats sensibles à ce type de projet
Analyse des impacts potentiels (situations, niveaux d’impacts) par croisement de l’étude écologique et
du contexte local (confrontation des enjeux et sensibilités avec les effets prévisibles)


Définition de mesures d’évitement et de réduction
Description des mesures permettant d’éviter et de réduire les impacts potentiels du projet, notamment
sur les milieux, habitats et espèces considérés comme les plus sensibles


Détermination du niveau d’impact résiduel (impacts « réels ») du projet
Quantification et qualification des impacts résiduels pour thématique étudiée


Définition des mesures d’accompagnement et de suivi
Description des mesures d’accompagnement et de suivi (objectifs, cibles, localisation, modalités de
réalisation, plannings, suivis, coûts)



En cas d’impacts résiduels notables

Définition des mesures de compensation des impacts résiduels non réduits
Description des mesures de compensation (objectifs, cibles, localisation, modalités de réalisation,
plannings, suivis, coûts)
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II.2

Définition des aires d’étude

Cf. carte 1 : Localisation des aires d’étude immédiate, rapprochée et lointaine
Cf. carte 2 : Localisation des aires d’étude immédiate et rapprochée
Cf. carte 3 : Présentation des aires d’étude immédiate et rapprochée

Trois aires d’étude ont été définies pour l’organisation des prospections de terrain et l’analyse des
sensibilités associées aux habitats naturels et espèces. Ces trois aires d’étude sont présentées ci-dessous :

Tableau 2.

Caractéristiques des aires d’études et de la zone
d’implantation potentielle

Aires d’étude

Caractéristiques
Zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes ; elle est déterminée par
des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires (éloignement de 500 mètres de toute
habitation). Ses limites reposent sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures
existantes, des habitats naturels.
Zone d’étude de l’insertion fine du projet (positionnement des éoliennes, éoliennes, plateformes, poste
de livraison, câblage électrique, chemins d’accès travaux et aménagements connexes vis à vis des enjeux
et contraintes liés aux milieux naturels) et des effets du chantier.

Immédiate
(Zone d’implantation
potentielle)

C’est la zone où sont menées les investigations environnementales les plus poussées en vue d’optimiser
le projet retenu. À l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence le plus souvent directe
et permanente (emprise physique et impacts fonctionnels).
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain et sur les éléments bibliographiques.
Elle vise l’état initial complet des milieux naturels, de la faune et de la flore, en particulier :
•

Inventaire des oiseaux et des chauves-souris ;

•

Inventaire de la flore et des habitats naturels ;

•

Collecte opportuniste des informations concernant les autres groupes de faune ;

•

Cartographie des habitats naturels, de la faune et de la flore ;

•

Identification des enjeux de conservation et des contraintes réglementaires.

Elle couvre une superficie de 155 ha.
Zone potentiellement affectée par d’autres effets que ceux d’emprise (atteintes fonctionnelles), en
particulier sur l’avifaune.
L’expertise s’appuie à la fois sur les informations issues de la bibliographie, de la consultation d’acteurs
ressources et sur des observations de terrain.
•
Inventaires ciblés sur les espèces animales les plus sensibles au risque éolien (notamment
oiseaux et chauves-souris) et leurs habitats, sur les zones de concentration et de flux de la faune et sur
les principaux noyaux de biodiversité.

Rapprochée

•
Inventaires approfondis en présence d’un enjeu de conservation élevé susceptible d’être
concerné par le projet ou d’une contrainte réglementaire pouvant conditionner sa réalisation.
Cette aire d'étude correspond globalement à celle transmise par la société Windstrom en novembre 2015.
Elle correspond à une enveloppe d’environ 263 ha qui englobe l’aire d’étude immédiate et les milieux
périphériques favorables à l’avifaune et aux chiroptères.
Zone qui correspond à l’entité écologique dans laquelle s’insère le projet et où une analyse globale du
contexte environnemental de l’aire d’étude rapprochée est réalisée.
Elle englobe tous les impacts potentiels du projet.
•
Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement écologique de la région naturelle
d’implantation.
•

Lointaine
(zone tampon de 20
km autour de l’aire
d’étude rapprochée,
région
naturelle
d’implantation des
éoliennes)

Analyse des effets cumulés avec d’autres projets.

L’expertise s’appuie essentiellement sur des informations issues de la bibliographie et de la consultation
d’acteurs ressources.
Elle correspond à une zone tampon de 20 km de rayon autour de l’aire d’étude rapprochée pour la
recherche des zonages d’inventaire du patrimoine naturel, de l’analyse du SRCE et pour l’analyse des
effets cumulés.
Cette aire d’étude sera prise en compte dans le cadre de la migration et de l’hivernage de l’avifaune
(expertises ponctuelles de Biotope, données bibliographiques issues de LPO Loire-Atlantique, du Groupe
Naturaliste de Loire-Atlantique, de Bretagne Vivante SEPNB ainsi que les données des zonages
d’inventaire et réglementaires).
Cette distance permet d’évaluer dans la limite des connaissances disponibles l’impact du projet sur la
fonctionnalité de périmètres d’intérêt pour des espèces volantes (oiseaux et chiroptères) pouvant
interagir avec la zone de projet.
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Carte 1 : Localisation des aires d'étude immédiate, rapprochée et lointaine
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Carte 2 : Localisation des aires d’étude immédiate et rapprochée
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Carte 3 : Présentation des aires d’étude immédiate et rapprochée
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II.3

Recherches bibliographiques et consultations

II.3.1

Bibliographie

Plusieurs sources bibliographiques ont été consultées et notamment les atlas de répartition des espèces à
l’échelle départementale.

II.3.2

Consultations

La consultation de personnes ressources est une étape indispensable pour comprendre précisément le
contexte d’un territoire donné. Elle a également pour objectif de compléter les recherches
bibliographiques.

Tableau 3.

Liste des organismes et des personnes consultés

Organisme

Type d’informations recueillies

DREAL Pays de la Loire et Carmen
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
ANTENNE DE BREST (CBNB)

NATIONAL

Consultation des informations sur la commune de Trans-sur-Erdre
(zonages du patrimoine naturel, SRCE…)
- Consultation
de
la
base
(http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/)

de

données

eCalluna

Consultation de mesdames RAEVEL et BOUDE à plusieurs reprises entre
Direction Départementale des Territoires et de
janvier et mai 2016 concernant l’effort de prospection mené dans le
la Mer de Loire-Atlantique (DDTM 44)
cadre de cette étude et les enjeux du site.
GROUPE MAMMALOGIQUE BRETON (GMB)

Transmission d’un devis pour l’extraction des données chiroptères. La
synthèse sera fournie en février 2017.

Consultation de la base de données Faune-Loire-Atlantique.org sur les
LPO Loire-Atlantique, Groupe Naturaliste de
communes de Trans-sur-Erdre, Riaillé et Joué-sur-Erdre (informations
Loire-Atlantique, Bretagne Vivante SEPNB
sur la faune)
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II.4

Prospections de terrain

Une reconnaissance globale de la zone d’implantation potentielle du projet éolien a été réalisée par un
écologue en août 2015 dans le cadre de la réalisation du pré-diagnostic afin de définir, au sein de ce
périmètre, les secteurs présentant un intérêt naturel particulier et qui doivent faire l’objet d’études plus
approfondies par nos spécialistes faune et flore. Les éléments écologiques rencontrés lors de cette phase
de reconnaissance ont été soigneusement synthétisés et localisés sur des cartes dans le rapport de prédiagnostic.
Le travail d’expertise a concerné l’ensemble des éléments écologiques d’intérêt potentiel au sein de l’aire
d’étude rapprochée. Les prospections ont été principalement orientées sur les espèces et habitats
présentant un statut réglementaire de protection (national ou local) ainsi que sur ceux considérés comme
d’intérêt (inscription à l’annexe I et II de la Directive Habitat, espèces déterminantes pour la désignation
des ZNIEFF, etc.). L’ensemble des éléments naturels rencontrés a toutefois été noté lors des prospections.
Les méthodes d’expertises mises en œuvre sont détaillées ci-dessous.

II.4.1

Végétations et flore
Nomenclature

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de
Donnée Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en ligne sur le site
www.tela-botanica.org).
En ce qui concerne les végétations, la nomenclature utilisée est basée sur celle de CORINE BIOTOPES,
référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un
nom sont attribués à chaque végétation décrite.
Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE
(dite directive « Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un code spécifique (EUR 28). Parmi ces
habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont
considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur code NATURA 2000 est alors complété d’un astérisque).

Identification des végétations
La végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le fonctionnement
du système) est considérée comme l’indicateur le plus fiable dans l’optique d’identifier un habitat naturel.
Il est ainsi effectué une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes, afin de les
mettre en corrélation avec la typologie CORINE Biotopes en se basant sur les espèces végétales
caractéristiques de chaque groupement phytosociologique. La typologie CORINE Biotopes s’est largement
inspirée de la classification des communautés végétales définies par la phytosociologie. L’unité
fondamentale de base en est l’association végétale correspondant au type d’habitat élémentaire ; les
associations végétales définies se structurent dans un système de classification présentant plusieurs
niveaux imbriqués (association < alliance < ordre < classe).
Limites méthodologiques : Aucune limite méthodologique ne concerne ce groupe. Le passage botanique
a été réalisé en période favorable à l’observation des végétations de l’aire d’étude.

Identification de la flore
Lors des prospections de terrain pour la réalisation de la cartographie des végétations, les espèces
végétales bénéficiant d’un statut de protection, ainsi que les espèces considérées comme invasives en
Pays-de-la-Loire, ont été recherchées sur la zone d’étude.
Limites méthodologiques : Le passage botanique a été réalisé en période favorable à l’observation des
espèces végétales protégées et/ou d’intérêt potentiellement présentes dans l’aire d’étude.
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Délimitation des zones humides
Cf. carte 4 : Expertises zone humide : localisation des sondages pédologiques

Les expertises zones humides ont été réalisées en deux grandes étapes :
 Détermination du caractère humide des zones d’aménagement prévus (implantation des
éoliennes, chemins d’accès…) par les critères « Habitats naturels » et le critère « espèces
floristiques caractéristiques de zones humides » conformément aux dispositions de l’arrêté du
24/06/2008. Cette expertise a été réalisé en même temps que le passage « Habitats naturels » ;
 Détermination du caractère humide des zones d’aménagement prévus (implantation des
éoliennes, chemins d’accès…) par le critère « sols caractéristiques de zones humides ». La
détermination de ce critère se fait par la réalisation de sondage pédologique lorsque qu’il possible
et nécessaire jusqu’à 1,20 m de profondeur. Les sondages ont été réalisés dans les milieux non
imperméabilisés au sein et aux abords des emprises des chemins d’accès et des plateformes
envisagées par le projet.
Des sondages pédologiques ont été réalisés sur l’aire d’étude immédiate afin d’identifier les sols
caractéristiques des zones humides. La méthodologie appliquée correspond à celle mentionnée dans les
arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l'environnement.
Ainsi, selon l'arrêté du 1er octobre 2009, « les sols des zones humides correspondent :
 à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées… ;
 à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se
marquants par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur… ;
 aux autres sols caractérisés par :


des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol et se prolongeant
ou s’intensifiant en profondeur… ;
 ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant
ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de
profondeur. »
Le schéma suivant résume la méthodologie globale adoptée dans le cadre de la délimitation des zones
humides de l’aire d’étude.

Schématisation de la méthode de délimitation des zones humides
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Au total, 25 sondages pédologiques ont été réalisés afin
d'identifier les zones humides localisées au sein des
emprises des chemins d’accès et des plateformes du
projet. La carte ci-dessous localise ces 25 sondages
pédologiques.
Les résultats de chacun de ces sondages ont été
confrontés avec les critères énoncés par l’arrêté du 1er
octobre 2009 afin de déterminer le caractère humide
des sols.

Exemple de carotte pédologique
caractéristique des sols de zones
humides
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Carte 4 : Expertises zone humide : localisation des sondages pédologiques
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II.4.2

Faune
Méthode d’inventaire des insectes

Les prospections ont été focalisées sur les espèces d’intérêt potentiellement présentes sur le site d’étude
et notamment les coléoptères saproxylophages (dont les larves se nourrissent de bois), les odonates
(libellules) et les rhopalocères (papillons de jours).
Les traces de présence des larves de coléoptères saproxylophages ont été recherchés pour les espèces
d’intérêt comme le Grand Capricorne (protection nationale) et le Lucane cerf-volant (espèce d’intérêt
non protégée). En période de vol des adultes, ceux-ci ont été recherchés et identifiés à vue. De la même
manière les odonates et les papillons ont été identifiés à l’aide de jumelles, parfois en les capturant à
l’aide d’un filet fauchoir.
Limites méthodologiques : La détection de la présence d’insectes est souvent délicate en l’absence d’un
nombre important de visites sur le site. Concernant le Grand Capricorne, les indices de présence (sortie
de loge) restent difficiles à observer surtout lorsque qu’il s’agit d’arbres faiblement colonisés et/ou
d’arbres dont le tronc n’est pas visible (présence de lierre). Cependant, les potentialités d’accueil des
milieux expertisés ont été notées.

Méthode d’inventaire des amphibiens
La méthodologie employée a consisté en une prospection visuelle classique des individus et des pontes
dans les zones de reproduction potentielles ainsi que la visite des refuges potentiels (recherche sous les
tôles, souches, pierres, etc.). Elle s’est accompagnée d’une éventuelle phase de capture à l’épuisette
dans les zones humides (mares, ornières) et par l’écoute des chants des anoures (grenouilles et crapauds).
Limites méthodologiques : L’ensemble des points d’eau présent au sein de l’aire d’étude rapprochée ont
été expertisés en période favorable à l’observation d’amphibiens (temps pluvieux, température douce).
Aucune limite méthodologique ne concerne ce groupe.

Méthode d’inventaire des reptiles
La méthodologie employée a consisté en une prospection visuelle classique des individus au niveau des
zones favorables (haies, lisières, ronciers, ripisylves, zones ouvertes, semi-ouvertes, etc.) accompagnée
d’une visite des refuges potentiels (recherche sous les tôles, souches, pierres, etc.).
Limites méthodologiques : la détection de la présence de reptiles est souvent délicate en l’absence d’un
nombre important de visites sur le site. L’analyse des éléments naturels présents sur l’aire d’étude
rapprochée permet de dresser une liste d’espèces potentielles pour lesquelles une attention particulière
sera nécessaire en phase travaux.

Méthode d’inventaire des oiseaux
Cf. carte 5 : Transects et point de suivi pour l’étude de l’avifaune

Oiseaux hivernants
Les oiseaux hivernants ont été recherchés à vue (jumelles et longue vue professionnelles) au sein de
l’ensemble de la zone d’étude, principalement dans le but de mettre en évidence la présence d'éventuels
rassemblements de limicoles ou autres oiseaux hivernants. Une session spécifique des oiseaux d’eaux
hivernants a été organisée en décembre 2016 et janvier 2017 par deux observateurs en même temps afin
de couvrir la grande superficie des trois étangs de la Provostière, de Vioreau et le Grand Réservoir de
Vioreau. Les inventaires ont eu pour but de dénombrer tous les oiseaux d’eau présents sur ces étangs,
pour cela les comptages ont été réalisés en différents points pour avoir une vision complète des plans
d’eau. Concernant les dortoirs de laridés, les observations ont été réalisées sur un point où la vision était
la meilleure.
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Carte 5 : Transects et point de suivi pour l’étude de l’avifaune
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Oiseaux migrateurs
En période de migration postnuptiale, un point haut a été défini à proximité directe de la zone d’étude.
La localisation de celui-ci a été choisie en fonction du caractère ouvert du paysage et de l’altitude plus
élevée permettant de bénéficier de plus grand champ d’observation possible. L’observation (à l’aide de
jumelles et de longues vues) des mouvements des oiseaux sur ce point de suivi est ainsi facilitée et
l’exploitation de la zone d’étude par ces oiseaux de passage a ainsi pu être analysée. Sur chaque point de
suivi, un suivi migratoire a été réalisé à partir du lever du jour.
En période de migration prénuptiale, une méthodologie d’étude différente a été appliquée. En effet, la
migration prénuptiale est peu marquée, notamment dans le centre-ouest de la France. Les oiseaux sont
moins nombreux (la mortalité hivernale étant forte) et le flux migratoire est plus large, plus diffus.
Aussi, lors des prospections réalisées à cette période de l’année, l’ensemble de la zone d’étude a été
parcouru afin de repérer la présence d'éventuels rassemblements de limicoles ou autres oiseaux migrateurs
en halte.

Oiseaux nicheurs
Les oiseaux nicheurs ont été recherchés à vue (jumelles et longue vue professionnelles) et à l’ouïe au sein
de l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, principalement dans le but de mettre en évidence la présence
d’espèces d’intérêt et de les recenser. Sur ce site d’étude, l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée a été
parcourue de manière à avoir une bonne vision de l’ensemble des habitats présents et des espèces
associées.
Des écoutes nocturnes ont été réalisées spécifiquement pour recenser les rapaces nocturnes et
l’Œdicnème criard.



L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée a été parcouru de manière exhaustive
afin de pouvoir fournir une estimation d’effectif pour les espèces d’intérêt.

Limites méthodologiques : Aucune limite méthodologique particulière ne concerne ce groupe dans le
cadre de l’étude. En effet, le nombre de passages ainsi que les conditions météorologiques des expertises
permettent de bien appréhender le peuplement avifaunistique fréquentant l’aire d’étude rapprochée en
période de reproduction et en période internuptiale.

Méthode d’inventaire des mammifères
II.4.2.5.1

Méthode d’inventaire des chauves-souris

Cf. carte 6 : Localisation des points d’écoute et des stations d’enregistrement pour les expertises chiroptérologiques au sol
sur l’aire d’étude rapprochée et aux abords



Dans le cadre de ce projet, deux campagnes d’écoute de l’activité des chiroptères
ont été réalisées : des écoutes de l’activité au sol (méthode présenté ci-après) et
des écoutes réalisées en hauteur (micros placés à 29 et 69 mètres de hauteur sur
le mât de mesure).

Écoutes au sol
Les chiroptères du site ont été inventoriés par les méthodes de détection et d’analyse des ultrasons émis
lors de leurs déplacements et activités de chasse. Des écoutes nocturnes avec un détecteur d’ultrasons
permettent à la fois d’identifier la majorité des espèces de la faune française et d’obtenir des données
semi quantitatives sur leur fréquence et leur taux d’activité. Les distances de détection sont variables
selon les espèces. Deux types de détecteurs ont été utilisés : le détecteur de type SM2BAT (Wildlife
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Acoustics) à fonctionnement automatisé, enregistrant les émissions ultrasonores sur une large gamme de
fréquences, et fournissant donc des fichiers toute la nuit sur des stations fixes d’échantillonnage et le
détecteur de type Pettersson D240X permettant une écoute directe sur des points fixes ou transect.

Schéma du principe de détection de chauves-

Schéma du principe de détection de

souris et de définition de leur activité par suivi

chauves-souris et de définition de leur

ultrasonore

activité par suivi ultrasonore

 Détection automatisée (SM2BAT)
Des
détecteurs
automatisés ont été répartis régulièrement sur le terrain d’étude dans les différents

milieux présents (7 secteurs d’enregistrement) lors de 9 sessions (avec 5 à 7 détecteurs automatisés)
répartis durant les 3 principales saisons d’activité des chiroptères (avril à octobre). Les séquences
enregistrées ont ensuite été traitées puis analysées avec les logiciels Sonochiro et Batsound. Le système
de traitement informatisé Sonochiro© permet d’opérer un premier tri par groupes d’espèces et
d’orienter les vérifications d’identification nécessaires.
 Les critères d’identification sont basés sur la corrélation des types de cris, identifiés en fonction de
la sonorité associée à différents paramètres appréciables ou mesurables (fréquence initiale, fréquence
terminale, durée du signal, maximum et répartition de l’énergie, etc.) avec leur rythme (durée des
intervalles entres les cris) et l’environnement (estimation de la distance aux obstacles). En cas de
présence prolongée d’individus, il est comptabilisé un contact toutes les 5 secondes (méthodologie de
Barataud 2012).


Points d’écoute avec le détecteur Pettersson D240X.

Les prospections ont été effectuées sous forme de points d’écoute d’une durée de 10 minutes (écoute
« nette » hors écoute de séquences expansées et enregistrement de certaines pour analyse ultérieure).
Le détecteur d’ultrasons utilisé (Pettersson D240X) permet d’étudier les sons en hétérodyne et en
expansion de temps. Les espèces sont alors directement identifiées sur le terrain ou, pour les cas litigieux,
les émissions sonores sont stockées avec un enregistreur externe numérique puis analysées grâce au
logiciel BatsoundPro. Les critères d’identification sont basés sur la corrélation des types de cris, identifiés
en fonction de la sonorité associée à différents paramètres appréciables ou mesurables (fréquence initiale,
fréquence terminale, durée du signal, maximum et répartition de l’énergie, etc.) avec leur rythme (durée
des intervalles entres les cris) et l’environnement (estimation de la distance aux obstacles). En cas de
présence prolongée d’individus, il est comptabilisé un contact toutes les 5 secondes (méthodologie de
Barataud 2012).
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-

Sept points d’écoutes ont été répétés au cours de 3 passages durant les trois saisons d’activité
des chiroptères en 2016.
Quatre points d’écoutes ont également été réalisés dans le but de localiser des gîtes dit
« anthropiques » au sein des hameaux bordant la zone d’étude immédiate, ainsi qu’au niveau de
l’église de Joué-sur-Erdre. Ces points d’écoute ont fait l’objet d’une durée de 15 minutes. Ces
écoutes spécifiques sont réalisées en début de nuit afin de caractériser les sorties de gîtes
effectives et potentielles. La recherche de gîte s’effectue dans un temps limité après le coucher
du soleil. Les espèces quittent leur gîte vers les terrains de chasse dans ce laps de temps (variable
entre les espèces). Au-delà d’une heure après le coucher du soleil, il est difficile d’attribuer les
contacts de chauves-souris à de la sortie de gîte vis-à-vis de contact en chasse et/ou transit. Afin
d’effectuer plusieurs points d’observation au sein de ce laps de temps (correspondant aux zones
de gîtes bâtis les plus favorables), il a été décider de faire des points de 15 minutes.


Taux d’activité retenus

Le taux d’activité plus ou moins fort des espèces se base sur le référentiel d’activité Actichiro (HAQUART
A. 2013). Le référentiel permet d’évaluer l’activité des chiroptères lorsqu’une espèce est présente dans
un contexte à expertiser. Il s’appuie sur un jeu de plus de 6 000 nuits d’enregistrements collectées sur
plus de 4 000 localisations en France, entre 2007 et 2013. L’unité de mesure de l’activité est le nombre
de « minutes positives » par nuit, c’est-à-dire le nombre de minutes au cours desquelles il y a eu au moins
un enregistrement de chauves-souris. Pour définir si l’activité est « Faible », « Moyenne », « Forte » ou «
Très forte », l’analyste s’appuie sur les valeurs des quantiles à 25%, 75% et 98% qui servent de valeurs
seuil entre les niveaux d’activité.
 Activité faible si inférieure à la valeur du quantile 25% (Q25%) ;
 Activité moyenne si comprise entre 25 et 75% (c’est donc le cas une fois sur deux) ;
 Activité forte si comprise entre les quantiles 75 et 98% ;
 Activité très forte au-delà de 98% du temps d’enregistrement.
En pratique, sur un « site d’étude » à expertiser, le nombre de points d’enregistrement dépend du
contexte de l’étude et le nombre de nuits d’enregistrement par point est également variable. Cette
diversité de contexte complexifie l’évaluation statistique si l’on raisonne avec la moyenne arithmétique.
La moyenne arithmétique de l’activité est à proscrire car la distribution des données ne suit pas une loi
normale (gaussienne).

 Limites méthodologiques :
Plusieurs limites méthodologiques sont associées aux expertises des chiroptères, dont les techniques sont
en constante évolution :
 Le détecteur d’ultrasons ne permet pas toujours de différencier certaines espèces proches (espèces
d’Oreillards et de Murins rarement différenciables, uniquement dans des conditions d’écoutes
optimales) ;
 La distance de détection varie suivant les espèces (de quelques mètres à 150 mètres). Les espèces
à faible distance de détection sont donc sous-estimées et les prospections privilégient les espèces de
lisière (difficultés à détecter et à distinguer les espèces glaneuses dans la végétation, recherche des
espèces de lisière ou de haut vol plus sensibles aux risques de mortalité) ;
 La présence d’espèces rarement identifiables par l’écoute au détecteur ne peut souvent être mise
en évidence que par des captures avec filet japonais sur les terrains de chasse, méthode non utilisée
dans le cadre de cette étude (elle nécessite des autorisations de captures) ;
 Les relevés avec détecteur d’ultrasons fournissent des indications sur les taux d’activité et non sur
les effectifs précis (simple présence simultanée de plusieurs individus décelable) ;
 Les conditions météorologiques influencent beaucoup l’activité des chiroptères. Mais les conditions
météorologiques ont été favorables lors des inventaires (stricte sélection des soirées d’expertise).



Malgré les limites méthodologiques invoquées, les prospections permettent de
disposer d’une bonne connaissance du peuplement chiroptérologique local au sol.
En effet, elles ont été réparties sur l’ensemble du périmètre et l’ensemble des
saisons (pendant la période d’activité des Chiroptères) dans des conditions
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météorologiques favorables ; les prospections se caractérisent par leur intensité et
par l’importance des outils techniques utilisés (55 nuits détecteurs automatisées
réalisées sur les 3 principales périodes d’activité des chauves-souris, 6 points
fixes au détecteur manuel répétés à 3 reprises et 4 points fixes spécifiquement
réalisés pour la recherche de gîtes bâtis).

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

34

Carte 6 : Localisation des points d’écoute et des stations d’enregistrement pour les expertises chiroptérologiques au sol sur l’aire d’étude rapprochée et aux
abords
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Étude de l’activité automnale des chauves-souris en altitude
Cf. carte 6 : Localisation des points d’écoute et des stations d’enregistrement pour les expertises chiroptérologiques au sol
sur l’aire d’étude rapprochée et aux abords

Le dispositif d’enregistrement a été installé sur le mât de mesure qui a été implanté le 28 juillet 2016 sur
la commune de Riaillé (44), sur l’aire d’étude rapprochée du projet au sein d’une parcelle agricole assez
représentative des milieux dominants sur ce secteur.

Dispositif d’écoute installé sur le mât de Riaillé

 Matériel de collecte de données
L’étude du comportement des chauves-souris se fait grâce à la détermination de leur indice d’activité
basé sur la détection des ultrasons émis par ces animaux pour se repérer et localiser leurs proies.
Le système utilisé est basé sur deux enregistreurs d’ultrasons SM2BAT (Wildlife Acoustics) (enregistreur
large bande 2 x 96 KHz effectifs) déclenchant les enregistrements grâce à un trigger de 6 dB au-delà de
10 KHz. Les 2 microphones sont pourvus de protections développées spécifiquement pour ce type
d’enregistrement. Ils sont en effet insérés dans des tubes orientés vers le bas (photo ci-dessous). Afin de
permettre une écoute vers le haut comme vers le bas, un réflecteur acoustique est placé à 45° sous
chaque microphone. L’ensemble est alimenté par batterie et équipé d’une protection contre les signaux
parasites (ondes radio, TV…).
Les deux microphones ont été installés respectivement à 29 et 69 m de hauteur.
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Illustrations d'un SM2BAT et de la protection du
microphone

 Efforts d’échantillonnage et nombre de nuits exploitables
Les données analysées en détail concernent la période du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 puis du
1er avril 2017 au 31 août 2017, soit 306 jours d’enregistrement exploitables.
Ces données permettent de réaliser tous les traitements acoustiques.

Tableau 4.

Synthèse du nombre de nuits d’enregistrement exploitées par
mois sur l’année de l’inventaire
Mois

Nombre de nuits exploitables sur le micro de 70m

Octobre 2016

31

Novembre 2016

30

Décembre 2016

31

Janvier 2017

31

Avril 2017

30

Mai 2017

31

Juin 2017

30

Juillet 2017

31

Aout 2017

31

Septembre 2017

30

TOTAL

306

 Analyse des données collectées
Identification acoustique
Les sons enregistrés sont horodatés et identifiés grâce au programme Sonochiro® développé par Biotope
en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (Yves Bas, 2011). Cet outil permet
un traitement automatique et rapide d’importants volumes d’enregistrements. Sonochiro ® utilise un
algorithme permettant un tri et une identification automatique des contacts réalisés sur la base des
critères suivants : 1 contact = 5 secondes de séquence d’une espèce.
Les identifications sont ensuite contrôlées visuellement sous le logiciel Batsound (Pettersson) ou Syrinx
(John Burt). Ces logiciels permettent l’affichage des sonagrammes (= représentation graphique des ultrasons émis par les chiroptères) qui sont attribués à l’espèce ou au groupe d’espèces selon la méthode
d’identification acoustique de Michel BARATAUD (1996, 2002, 2007 et 2012) et du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris dans le cadre du Programme de suivi temporel des chauves-souris communes.
Les contacts sont ensuite dénombrés de façon spécifique sur des nuits entières, ce qui permet d’avoir des
données quantitatives beaucoup plus importantes qu’avec des détecteurs d’ultrasons classiques, et
d’établir des phénologies d’activité (évolution du nombre de contacts par heure au cours d’une nuit).
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 Détermination des hauteurs de vol
Les sons identifiés et enregistrés sur plusieurs microphones
simultanément bénéficient d’un traitement spécifique à l’aide du
programme Sonospot® développé par Biotope (Yves Bas / Biotope,
2013). Cet outil innovant permet de repositionner verticalement les
contacts de chauves-souris, avec une précision variable selon les
techniques mises en œuvre.
Dans le cas de la présente étude, basée sur deux microphones, ces
classes de hauteur ont des limites qui correspondent à la médiane
entre deux microphones (49 m soit approximativement la hauteur en
bas de pale des éoliennes envisagées).



Interface du Logiciel
SonoChiro

Les contacts sont donc positionnés selon deux
gammes de hauteur basées sur la hauteur médiane entre les deux microphones
(< 49 m ou > 49 m).

 Limites de la méthode
Les limites de cette méthode utilisant des enregistreurs automatiques sont essentiellement dues à la
détectabilité des différentes espèces et au caractère « fixe » du dispositif dont la pertinence de
positionnement ne peut être confirmée qu’a posteriori. La distance à partir de laquelle les chauves-souris
sont enregistrées par les détecteurs varie très fortement en fonction de l’espèce concernée. Les noctules
et sérotines émettent des cris relativement graves audibles jusqu’à une centaine de mètres. A l’inverse,
les cris des rhinolophes ont une très faible portée et sont inaudibles au-delà de 5 à 10 m. La grande
majorité des chauves-souris (Murins et Pipistrelles) sont détectables entre 10 et 30 m.

II.4.2.5.2

Les mammifères terrestres

Les traces de présence de mammifères terrestres (empreintes, déjections, restes de repas) ont été
recherchées. Tout contact direct avec un individu a également été noté.
Limites méthodologiques : Aucune limite méthodologique particulière ne concerne ce groupe dans le
cadre de l’étude.
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Dates des prospections de terrain et efforts de
prospection
II.4.3

Le nombre de passages par groupe d’espèces a été défini après l’analyse de l’ensemble de ces documents :
- Les guides nationaux pour la prise en compte des enjeux faune flore dans les projets éoliens ;
-

Le secteur d’implantation du projet se situe en zone définie comme favorable dans le schéma
régional éolien des Pays de la Loire ;

-

Le pré-diagnostic réalisé en 2015 par Biotope : ce pré-diagnostic mettait globalement en évidence
des enjeux faibles sur la partie sud au niveau des cultures, des enjeux moyens sur la partie
centrale au niveau des prairies et des enjeux forts sur la partie nord au niveau des zones humides
et milieux associés.
Les données disponibles au niveau national sur les couloirs de migration des oiseaux : d’après le
schéma régional éolien (SRE) des Pays de la Loire de 2013, l’aire d’étude du projet de Trans-surErdre est localisée en marge de la principale voie de migration atlantique qui longe le littoral
français. Cette même aire d’étude se localise cependant sur une voie de migration secondaire qui
se dirige vers le nord-est de l’Europe ;
Les données disponibles au niveau des bases de données et des zonages d’inventaires et
réglementaires dont les DOCOB ;

-

-

-

Les données bibliographiques de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Loire-Atlantique, du
Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique (GNLA), de Bretagne Vivante (Société pour l'étude et la
protection de la nature (SEPNB)), du Groupe Mammalogique Breton (GMB) ;
Notre connaissance du contexte local à travers notre retour d’expérience sur des projets réalisés
à proximité ;
L’analyse des orthophotoplans.
…

Le tableau suivant synthétise les dates de réalisation des inventaires de la faune et de la flore sur le
terrain dans le cadre du projet (cf. Tableaux 4 et 5).
A chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont
notées pour être intégrées dans la synthèse des données.

Dates et conditions météorologiques hors expertises chiroptères
A noter qu’une journée d’expertise a été réalisée dans le cadre d’un pré-diagnostic réalisé en août 2015.
Les informations collectées dans le cadre de ces expertises concernent principalement les végétations,
les oiseaux nicheurs et les chiroptères.

Tableau 5.

Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude

Date

Météorologie

Nature des investigations

Flore et Habitats : 1 journée d’inventaire
07/07/2016

Sans importance

Relevé des végétations et de la flore
présentes
Recherche
des
espèces
patrimoniales et invasives

protégées,

Pédologie : 1 journée d’inventaire
26/10/2016

Sans importance

Réalisation de 25 sondages pédologiques

Amphibiens, reptiles, insectes et mammifères
29/01/2016

Couverture nuageuse 100%, pas de
précipitations, vent faible, environ 10°C

Prospections mammifères semi-aquatiques
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Tableau 5.

Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude

Date

Météorologie

Nature des investigations

Couverture nuageuse nulle, pas
précipitations, pas de vent, 7 à 12°C

26/04/2016

Couverture nuageuse 20%, pas de
précipitations, pas de vent, environ 9°C

Prospections amphibiens nocturnes

03/06/2016

Couverture nuageuse 100%, pas de
précipitations, pas de vent, 13 à 16°C

Prospections
entomologiques

10/06/2016

Couverture nuageuse 100%, pas de
précipitations, pas de vent, 19 à 21°C

Prospections herpétologiques

Couverture nuageuse 5%, pas de
précipitations, pas de vent, 20 à 25°C

Prospections
entomologiques

08/07/2016

de

Prospections herpétologiques

05/04/2016

herpétologiques

et

herpétologiques

et

Oiseaux – 16 journées homme (sessions dédiées) + collecte de données lors de transects aléatoires supplémentaires
Migration postnuptiale : 3 sessions
Hivernage : 5 sessions dont une conjointe avec migration prénuptiale
Migration prénuptiale : 2 sessions
Reproduction : 4 sessions dédiées oiseaux nicheurs diurnes, 1 session dédiées oiseaux nicheurs nocturnes
10/12/2015

Couverture nuageuse 50%, pas de
précipitations, pas de vent, environ 10°C

Étude de l’avifaune hivernante

29/01/2016

Couverture nuageuse 100%, pas de
précipitations, vent faible, environ 10°C

Étude de l’avifaune hivernante

17/02/2016

Couverture nuageuse nulle, pas de
précipitations, pas de vent, environ -3°C

Étude de l’avifaune hivernante et migratrice
prénuptiale

29/02/2016

Couverture nuageuse nulle, pas de
précipitations, vent modéré, environ 6 à
10°C

Étude de l’avifaune migratrice prénuptiale

05/04/2016

Couverture nuageuse nulle, pas
précipitations, pas de vent, 7 à 12°C

Étude de l’avifaune nicheuse

26/04/2016

Couverture nuageuse 20%, pas de
précipitations, pas de vent, environ 9°C

Étude de l’avifaune nicheuse nocturne

12/05/2016

Couverture nuageuse 75 à 100%, pas de
précipitations, pas de vent, 11 à 15°C

Étude de l’avifaune nicheuse

03/06/2016

Couverture nuageuse 100%, pas de
précipitations, pas de vent, 13 à 16°C

Étude de l’avifaune nicheuse

08/07/2016

Couverture nuageuse 5%, pas de
précipitations, pas de vent, 20 à 25°C

Étude de l’avifaune nicheuse tardive

02/09/2016

Couverture nuageuse 20%, pas de
précipitations, pas de vent, environ 20°C

Étude des mouvements d’oiseaux migrateurs
postnuptiaux

29/09/2016

Couverture nuageuse 80%, pas de
précipitations, pas de vent, environ 16°C

Étude des mouvements d’oiseaux migrateurs
postnuptiaux

17/10/2016

Couverture nuageuse 20%, pas de
précipitations, pas de vent, 10 à 18°C

Étude des mouvements d’oiseaux migrateurs
postnuptiaux

01/12/2016

Couverture nuageuse nulle, pas de
précipitations, pas de vent, environ -3°C
à 10 °C

Étude des oiseaux d’eau et des laridés en
hivernage

10/01/2017

Couverture nuageuse nulle, pas de
précipitations, pas de vent, environ 5 à
10°C

Étude des oiseaux d’eau et des laridés en
hivernage

de
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Dates et conditions météorologiques des expertises chiroptérologiques

Tableau 6.
Soirées et
nuits de
prospection

Température
nocturne en
°C (relevée à
minuit)

Prospections chiroptérologiques

Vent

Pluie

Période prospectée

19/04/2016

13,8

Vent nord-est Absence de Période
faible
pluie
2016

24/05/2016

14,7

16/06/2016

printanière

Nombre de
stations
automatisées

/

/

Vent est faible

6

/

13,5

Vent
faible

/

/

07/07/2016

18,8

Vent nul

/

X

08/07/2016

17,1

Vent
faible

6

/

26/07/2016

18,3

27/07/2016

19,2

24/08/2016

23,6

Vent nul

02/09/2016

17,2

Vent
faible

17/09/2016

15,9

Vent
faible

03/10/2016

13,9

01/09/2016 au
31/01/2017
puis
du 01/04/2017 au
31/08/2017

5

Nombre
Expertise
de points
gîte
d’écoute

Absence de (Période de dispersion
des
colonies 6
pluie
hivernantes, accès aux
ouest Absence de colonies de mises-bas,
7
etc.)
pluie
Absence de
pluie

/

ouest Absence de
6
pluie
Période
fin
du
printemps/
Période
Absence de estivale 2016
Vent nul
pluie
(Période de mise bas,
Vent sud-ouest Absence de etc.)
6
faible
pluie

X
/

/

6

/

/

ouest Absence de Période fin d’été /
6
pluie
automne 2016

/

/

6

/

/

/

1

-

Absence de
pluie

nord Absence de (Période de dispersion
des
colonies,
de 6
pluie
rassemblements
sociaux, de rut et de
Absence de
chants territoriaux des 7
Vent est faible
pluie
mâles, etc.) :
Écoutes en altitude sur
un mât
-

-

306 nuits
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II.4.4

Equipe de travail

Une équipe pluridisciplinaire et spécialisée a été constituée dans le cadre de cette étude.

Tableau 7.

Équipe en charge de la mission (Biotope)

Domaine d’intervention
Directeur d’études, spécialiste de l’éolien
Contrôle qualité interne
Chef de projet écologue
Encadrement, coordination, rédaction de l’étude

Intervenants

Formation et expérience
10 ans d’expérience

Florian LECORPS

Céline BERNARD

Master 2 Agronomie et gestion de l’environnement (INPL /
université de Nancy)
10 ans d’expérience
Docteur en géographie (École Normale Supérieure de Lyon)
10 ans d’expérience

Botaniste

Anthony CORVAISIER

DESS Ingénierie des Hydrosystèmes Continentaux en
Europe
10 ans d’expérience

Délimitation des zones humides

Michaël GUILLON

Doctorat en écologie
(Université de Poitiers)

et

biologie

des

populations

Formation sur la délimitation des zones humides sur
critères pédologiques (AgroCampus Angers)
Fauniste, spécialiste oiseaux

Willy RAITIERE

Fauniste, spécialiste chauves-souris et oiseaux

Julien MEROT

12 ans d’expérience
Diplôme d’ingénieur agronome (ESA d’Angers)
7 ans d’expérience
Licence professionnelle en protection de l’environnement
(Brest)
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SECONDE PARTIE :
État initial
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III. Prise en compte des zonages officiels et de la
réglementation

III.1 Zonages du patrimoine naturel
III.1.1

Généralités

Dans le cadre de ce travail, un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude
a été effectué auprès des services administratifs de la DREAL Pays de la Loire. Les données administratives
concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de deux types :
 Les zonages réglementaires : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en
vigueur dans lesquels l’implantation d’un ouvrage telle qu’un parc éolien peut être contraint voire
interdit. Ce sont les sites classés ou inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les
réserves naturelles, les sites du réseau NATURA 2000 (Zones Spéciales de Conservation – ZSC - et
Zones de Protection Spéciale –ZPS).
 Les zonages d’inventaire : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été élaborés
à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux comme les Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Les ZNIEFF sont de
deux types :
 Les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents ;
 Les ZNIEFF de type I, qui correspondent généralement à des secteurs de plus faible surface
caractérisés par un patrimoine naturel remarquable.
NB : Les zonages d’inventaire n’ont pas de valeur juridique directe. Ils doivent cependant être pris en
compte dans les projets d’aménagement.
D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation du
développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des secteurs gérés en faveur de la
biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires des Espaces Naturels, sites du
Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres…).
Les tableaux qui suivent présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés par l’aire
d’étude lointaine, en précisant pour chacun :
 le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ;
 sa localisation et sa distance par rapport à l’emprise directe du projet
 les principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues de
la bibliographie).

Zonages réglementaires du patrimoine naturel au sein
de l’aire d’étude lointaine

III.1.2

Cf. carte 7 : Zonages réglementaires sur l’aire d’étude lointaine et aux abords

Zonages du réseau Natura 2000
Les sites Natura 2000 pouvant être en interaction avec l’aire d’étude ont été analysés dans un rayon de
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20 km. Ce rayon de 20 km correspond à la zone d’influence potentielle maximale des espèces de chauvessouris et d’oiseaux d’intérêt communautaire pouvant être en interaction avec le projet au regard des
distances de dispersion et déplacement habituelles de ces espèces.
L’aire d’étude rapprochée est directement concernée par une zone spéciale de conservation (ZSC)
désignée au titre de la directive européenne 92/43/CEE « Habitats - Faune - Flore » : Forêt, Etang de
Vioreau et Etang de la Provostière.

Tableau 8.
Code, intitulé et
superficie

Zonages réglementaires du réseau Natura 2000 présents au
sein de l’aire d’étude lointaine (20 km)
Localisation et distance à
l’aire d’étude rapprochée

Vie administrative

Principales
caractéristiques (fiches
INPN)

Zone spéciale de conservation (ZSC) / Site d’Intérêt Communautaire (SIC) – « Directive Habitats – faune – flore »

ZSC FR5200628 : Forêt,
Etang de Vioreau et Etang
de la Provostière
Site de 281 ha sur 4
communes

Le ruisseau d’alimentation de la
Provostière situé au nord de l’aire
d’étude rapprochée fait partie de
ce zonage. Les deux étangs de
Vioreau et de la Provostière sont
situés en dehors de l’aire d’étude
rapprochée.

Site proposé éligible comme
SIC le 31/03/1999
SIC : publication au JO UE le
07/12/2004
Site classé en ZSC par arrêté
du 10/04/2015

Réseau d’étangs naturels et
de réservoirs artificiels en
parties recouverts par un
massif forestier. Des grèves
se forment dans certaines
zones humides et offrent un
habitat
favorable
à
Coelanthus subtilis (unique
station connue dans la région
Pays de la Loire). Les zones
humides du site sont en bon
état de conservation.
Vaste vallée alluviale dans sa
partie fluvio-maritime et
fluviale, caractérisée par la
nature du lit de la Loire à la
fois endigué et très mobile
(bancs
de
sable).
De
nombreuses
annexes
hydrauliques se trouvent
interconnectées
(vallons,
marais, côteaux et falaises).

ZSC FR5200622 : Vallée de
la Loire de Nantes aux
Ponts-de-Cé
et
ses
annexes

Zonage situé à 11,7 km au sud.

16 522 ha

Site proposé éligible comme
SIC le 31/03/1999, dernière
évolution du contour le
30/03/2007
SIC : publication au JO UE le
12/12/2008
Site classé en ZSC par arrêté
du 10/04/2015

La partie aval du site est
marquée par le passage d'un
régime fluvial à un régime
estuarien, qui se traduit par
la formation d’habitats très
diversifiés (grèves, berges
vaseuses, prairies naturelles,
bocage, milieux palustres et
aquatiques,
boisements,
pelouses...). Le gradient
hydrique et de salinité
accentuent
d’avantages
cette hétérogénéité.
De
nombreuses
espèces
animales
et
végétales
trouvent dans la vallée les
conditions nécessaires à leurs
cycles biologiques, certaines
sont très originales et de
grande valeur patrimoniale
(Angélique des estuaires,
Castor, poissons migrateurs,
chauves-souris). Le site est
également très intéressant
pour les oiseaux et fait aussi
à ce titre partie du réseau
Natura 2000.

ZSC FR5200624 : Marais de
l’Erdre
2 561 ha

Zonage situé à 12,9 km au sudouest.

Site proposé éligible comme
SIC le 31/03/1999, dernière
évolution du contour le
30/11/2005
SIC : publication au JO UE le

Large
plaine
inondable
composée des zones humides
diversifiées : cours d'eau,
plans
d'eau,
marais,
tourbières,
prairies
et
boisements alluviaux.
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Tableau 8.
Code, intitulé et
superficie

Zonages réglementaires du réseau Natura 2000 présents au
sein de l’aire d’étude lointaine (20 km)
Localisation et distance à
l’aire d’étude rapprochée

Vie administrative
12/11/2007
Site classé en ZSC par arrêté
du 30/01/2014

Principales
caractéristiques (fiches
INPN)
Le site abrite une variété
importante de groupements
végétaux
:
végétations
aquatiques,
roselières,
cariçaies, aulnaies, landes
tourbeuses et tourbières à
sphaignes... Cette vaste zone
humide offre une forte
richesse
entomologique
associée
aux
habitats
tourbeux. L’hybride Triton de
Blasius (Triturus blasii) est
également présent sur le
marais.

Zone de protection spéciale (ZPS) – Directive « Oiseaux »

ZPS FR5212002 : Vallée de
la Loire de Nantes aux
Ponts-de-Cé
et
zones
adjacentes

Zonage situé à 15,9 km au sud.

Site classé en ZPS par arrêté
du 05/01/2006

La Loire a conservé, malgré
des aménagements souvent
anciens, des caractéristiques
de fleuve avec un lit mobile.
Il se situe par ailleurs dans un
contexte géographique et
climatique qui induit de
fortes
et
irrégulières
variations de débit, de
l'étiage prononcé aux très
grandes crues. La partie aval
du site est marquée par le
passage d'un régime fluvial à
un régime estuarien. Ces
caractéristiques
induisent
des mosaïques de milieux
très variés favorables aux
oiseaux : vasières, grèves,
prairies naturelles, bocage,
milieux
palustres
et
aquatiques,
boisements,
pelouses... Le site est
également très important
pour les habitats et espèces
de la directive Habitats et
fait aussi à ce titre, partie du
réseau Natura 2000.

Site classé en ZPS par arrêté
du 12/04/2006

Le site fait partie du vaste
complexe
d'importance
internationale de la basse
Loire
estuarienne.
Son
fonctionnement hydraulique
et la diversité des milieux
apportent les ressources et
les conditions nécessaires à
l'avifaune aux divers stades
de leurs cycles biologiques.
Importance particulière pour
les ardéidés, les anatidés et
les espèces paludicoles. Le
site accueille régulièrement
plus de 20 000 oiseaux d'eau.

15 714 ha

ZPS FR5212004 : Marais de
l’Erdre
2 747 ha

Zonage situé à 12,9 km au sudouest.

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

46

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) n’est présent sur l’aire d’étude lointaine. En
revanche, trois APPB concernant des chauves-souris sont présents aux abords de l’aire d’étude lointaine.
Ce rayon de 20 km correspond à la zone d’influence potentielle maximale de dispersion du Grand Murin
notamment.

Tableau 9.

Arrêtés préfectoraux de protection de biotope présents aux
abords de l’aire d’étude lointaine (20 km)

Code, intitulé et
superficie

Localisation et distance à
l’aire d’étude rapprochée

Vie administrative

Principales
caractéristiques (fiches
INPN)

APPB FR3800810 : Combles
et clocher de l’église de
Jans

Zonage situé à 20,8 km au nordouest de l’aire d’étude rapprochée

Site désigné par arrêté
préfectoral du 17 décembre
2012.

L’église de Jans abrite, en
période de reproduction, une
colonie de Grand Murin
(Myotis myotis).

Zonage situé à 20,1 km au sudouest de l’aire d’étude rapprochée

Site désigné par arrêté
préfectoral du 17 décembre
2012.

L’église de Casson abrite, en
période de reproduction, une
colonie de Grand Murin
(Myotis myotis).

Zonage situé à 20,5 km au sud-est
de l’aire d’étude rapprochée

Site désigné par arrêté
préfectoral du 17 décembre
2012.

L’église d’Ancenis abrite, en
période de reproduction, une
colonie de Grand Murin
(Myotis myotis).

Site de 0,06 ha
APPB FR3800812 : Combles
et clocher de l’église
Saint-Louis à Casson
Site de 0,05 ha
APPB FR3800814 : Combles
et clocher de l’église
Saint-Pierre à Ancenis
Site de 0,09 ha
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Carte 7 : Zonages réglementaires sur l’aire d’étude lointaine et aux abords

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

48

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire
d’étude lointaine

III.1.1

Cf. carte 8 : Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude lointaine

L’aire d’étude rapprochée est traversée par deux zonages d’inventaire de type ZNIEFF : la ZNIEFF I Etang
de la Provostière et canal d’alimentation (n°520006633) et la ZNIEFF II Forêt d’Ancenis et de Saint-MarsLa-Jaille et étangs voisins (n°520006637). 34 autres ZNIEFF de type I et 17 autres ZNIEFF de type II sont
présentes sur l’aire d’étude lointaine (rayon de 20 km).

Tableau 10.
Code, intitulé et
superficie

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude
lointaine
Localisation et distance à
l’aire d’étude rapprochée

Principales caractéristiques (fiches INPN)

Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I (ZNIEFF I)

ZNIEFF I n°520006633 :
Etang de la Provostière et
canal d’alimentation
Site de 132 ha sur la
commune de Riaillé

Vaste étang à la végétation aquatique et semi-aquatique
remarquable, notamment par la présence de groupements
végétaux comprenant des espèces rares ou peu communes
dans la région (14 espèces) dont six espèces protégées. Les
rives sont constituées de boisements et d'une prairie
inondable au Nord-Ouest.
Le ruisseau d’alimentation de la
Provostière situé au nord de l’aire
d’étude rapprochée fait partie de
ce zonage.

L’intérêt de cet étang réside également dans sa capacité
d’accueil de la richesse de l’avifaune aquatique hivernante et
nicheuse qu’elle abrite, de par sa proximité avec les autres
étangs de la région (grand réservoir de Vioreau, étang de la
Poitevinière, etc).
Habitats déterminants : Eaux douces, Communautés
amphibies, Végétations aquatiques, Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves médio-européens, Roselières.
Source : Le Bail. J - Lebossé J-P, PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante) 2013)

ZNIEFF I n°520120006 :
Bosquets, landes et prés
tourbeux du ruisseau de la
Vallée
Site de 9,42 ha sur la
commune
de
GrandAuverné

ZNIEFF I n°520015082 :
Tourbière de Villeneuve
Site de 29 ha sur la
commune
de
GrandAuverné

Prairies et landes humides tourbeuses en cours de boisement
situées de part et d'autre d'un ruisseau.
Ce zonage est situé à 4,8 km au
nord de l’aire d’étude rapprochée.

Intéressantes végétations de biotopes tourbeux dont une
espèce végétale rare et protégée (Drosera rotundifolia).
Habitats déterminants : eaux courantes, landes humides,
prairies humides eutrophes, chênaies acidiphiles, bois
marécageux d’Aulne, de saule et de Myrte des marais.
(Source : Le Bail. J, 2014)

Ce zonage est situé à 5,6 km au
nord de l’aire d’étude rapprochée.

Ensemble de milieux tourbeux et humides diversifié constitué
de landes à éricacées et à molinie, de bosquets et de petits
étangs. Trois plantes protégées au niveau national et régional
y sont présentes. Plusieurs espèces d’insectes rares y sont
également présents.
Habitats déterminants : eaux douces, landes humides, prairies
humides eutrophes et forêts caducifoliées.
(Source : Le Bail. J, 2014)

ZNIEFF I n°520013072 :
Etang de la Poitevinière
Site de 123,84 ha sur la
commune de Riaillé

Ce zonage est situé à 3,1 km à l’est
de l’aire d’étude rapprochée.

Etang forestier et ses ceintures d'hélophytes (roselières) avec
quelques secteurs de landes humides en périphérie,
constituant un site d'hivernage important pour l'avifaune
aquatique en Loire-Atlantique, avec en particulier des
effectifs d'anatidés assez conséquents. Les landes humides
abritent la Gentiane pneumonanthe, espèce végétale rare,
protégée en Loire-Atlantique.
Habitats déterminants : Eaux douces, végétations aquatiques,
landes humides, chênaies acidiphiles, roselières.
(Source : Le Bail. J - Lebossé J-P, PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante) 2013)

ZNIEFF I n°520006611 :
Erdre à l’amont de Nordsur-Erdre, Bois de la

Ce zonage est situé à 6,2 km au
sud-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Ensemble constitué d'un bois de feuillus situé sur un versant
pentu avec ses clairières et ses fourrés pré-forestiers, d'une
vallée où coule une rivière lente bordée des versants boisés,
de prairies bocagères, de peupleraies et d'un canal. Ces
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Tableau 10.
Code, intitulé et
superficie

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude
lointaine
Localisation et distance à
l’aire d’étude rapprochée

Lucinière et ses environs

Principales caractéristiques (fiches INPN)
milieux sont riches en espèces végétales pré-vernales et
vernales en sous-bois et en bordure de l'Erdre avec entre
autres trois espèces végétales rares, dont une protégée sur le
plan régional. De nombreuses espèces d’odonates y sont
également présentes, dont deux protégées.

Site de 218 ha sur les
communes de Joué-surErdre et de Nort-sur-Erdre

Habitats déterminants : Lits des rivières, communautés à
Reine des prés et communautés associées, chênaies
acidiphiles, forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médioeuropéens.
(Source : Le Bail. J, MOUREN V., 2014.)
ZNIEFF I n°520013076 :
Pont de la Musse et canal
d’alimentation
Site de 5,86 ha sur la
commune de Joué-surErdre

ZNIEFF I n°520013075 :
Rives du Grand Réservoir
de Vioreau
Site de 29,96 sur la
commune de Joué-surErdre

Ce zonage est situé à 750 m au
nord-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

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.
Habitats déterminants : Communautés amphibies, végétations
aquatiques, roselières, communautés à grandes Laîches.
(Source : Le Bail. J - Lebossé J-P, PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante) 2013)

Ce zonage est situé à 1,4 km au
nord-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

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. Présence
de groupements végétaux d'un grand intérêt patrimonial,
abritant plusieurs espèces végétales rares et protégées sur le
plan régional ou national, dont une graminée endémique
extrêmement rare, menacée. De nombreuses espèces
d’odonates y sont également présentes, dont certaines rares.
Habitats déterminants : Eaux douces, galets ou vasières non
végétalisés, communautés amphibies, végétations aquatiques
et roselières.
(Source : Le Bail. J - Lebossé J-P, PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante) 2013)

ZNIEFF I n°520013074 :
Etang et landes du petit
Vioreau
Site de 30,88 ha sur les
communes de Joué-surErdre et Abbaretz

Ce zonage est situé à 4,3 km au
nord-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Étangs péri-forestiers à riches végétations aquatiques et
amphibies (grèves à litorelles, ceintures d'hélophytes, etc),
bordés dans la partie ouest d'une lande humide en voie de
boisement. Ces étangs abritent de nombreuses espèces
végétales rares. De nombreuses espèces d’odonates y sont
également présentes, dont une protégée.
Habitats déterminants : Eaux douces, communautés
amphibies, végétations aquatiques, landes humides,
communautés à grandes Laîches.
(Source : Le Bail. J - Lebossé J-P, PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante) 2013)

ZNIEFF I n°520120023 :
Mares à l’ouest du Grand
Réservoir
Site éclaté de 0,08 ha sur
la commune de Joué-surErdre

Ce zonage est situé à 5,4 km au
nord-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

ZNIEFF I n°520006623
Etang de la Courbetière
Site de 44,62 ha sur les
communes
de
Châteaubriant et de Saint
Aubin des Châteaux

Ce zonage est situé à 19 km au
nord de l’aire d’étude rapprochée.

Ensemble de mares bocagères abritant une diversité et une
richesse d'amphibiens remarquable, dont plusieurs espèces
rares et aujourd'hui menacées.
Habitats déterminants : Eaux douces, végétations aquatiques.
Source : Le Bail. J - Lebossé J-P, PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante) 2013)
Etang en voie d'atterrissement bordé de zones marécageuses
(cariçaies, saulaies, roselières), de prairies et de landes
humides. Cet étang accueille une diversité importante
d’espèces floristiques protégées et une avifaune nicheuse
intéressante. Il joue d'autre part un rôle complémentaire en
relation avec les autres étangs de la région pour l'accueil de
l'avifaune aquatique migratrice et hivernante.
Habitats déterminants : Prairies, landes humides.
(Source : Le Bail.J, 2014)

ZNIEFF I n°520030056
La Motte
Site de 6,59 ha sur la
commune de Moison-la-

Ce zonage est situé à 10 km au
nord de l’aire d’étude rapprochée.

Mare et landes atlantiques abritant deux plantes rares
protégées (Lythrum borysthenicum, dont une protégée au
niveau national : Ranunculus nodiflorus) et faisant l'objet d'un
plan de conservation régional. Elle abrite aussi une forte
diversité d'amphibiens dont certaines espèces peu communes.
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Tableau 10.
Code, intitulé et
superficie

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude
lointaine
Localisation et distance à
l’aire d’étude rapprochée

Rivière

Principales caractéristiques (fiches INPN)
Habitats déterminants : Communauté d’herbes naines des
substrats humides.
(Source : : PIED Myriam, GANNE Olivier (SEPNB), 2014)

ZNIEFF I n°520006632
Pelouses,
landes
et
coteaux entre Moisdon-laRivière et l’Etang de la
Forge
Site de 100,96 ha sur les
communes
de
Grand
Auverné,
Moisdon
la
Rivière et Petit Auverné

Ce zonage est situé à 6,8 km au
nord de l’aire d’étude rapprochée.

Site de 5,12 ha sur la
commune
du
PetitAuverné

Ce zonage est situé à 11,7 km au
nord-est
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Site de 2.4 ha sur la
commune de ChapelleGlain

Fond de vallon où coule un petit ruisseau, bordé de prairies
humides, abritant une espèce végétale déterminante et un
odonate (Coenagrion mercuriale), tous deux rares et protégés
Habitats déterminants : Eaux courantes, Prairies humides
eutrophes.
(Source : Le Bail.J, 2014)

ZNIEFF I n°520006634
Etang de la Bourlière

Habitats déterminants : Eaux douces, végétations aquatiques,
landes sèches, fourrés, pelouses siliceuses ouvertes médioeuropéennes.
(Source : Le Bail.J, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne
Vivante), 2014)

ZNIEFF I n°520120007
Vallon du ruisseau du Petit
Don à la Salmonais

Mosaïque de milieux variés constituée entre autres 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. Nous pouvons y noter tout un lot
d’espèces végétales peu communes ou rares dans la région,
dont trois plantes protégées.

Ce zonage est situé à 12,9 km au
nord-est
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Etang à riche végétation aquatique avec d'importantes
ceintures d'hélophytes (roselières, cariçaies) bordées de
boisements divers (saulaies, chênaies). En période de
reproduction, il abrite une avifaune nicheuse riche et variée,
dont une espèce rare de rapace. Il joue par ailleurs un rôle
complémentaire en relation avec les autres étangs de la
région pour l'accueil de l'avifaune aquatique hivernante
Habitats déterminants : Eaux douces, Forêt de Frênes et
d’Aulne des fleuves médio-européens, Bois marécageux
d’Aulne, de Saule et de Myrte des marais, Roselières,
Communauté à grandes Laîches.
(Source : Le Bail.J - Lebossé J-P, 2014)

ZNIEFF I n°520006631
Etang du pin
Site de 50,33 ha sur la
commune de Pin

Ce zonage est situé à 16,7 km au
nord-est
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Etang peu profond à riche végétation aquatique avec de belles
ceintures d'hélophytes, des rives boisées et plus localement
des espaces de landes humides. Cet étang constitue l’un des
sites majeurs de Loire Atlantique pour la reproduction et
l’hivernation de l’avifaune.
Habitats déterminants : Eaux douces, Végétations aquatiques,
Formation riveraines de Saules, Galeries méridionales
d’Aulnes et de Bouleaux, Roselières.
(Source : Le Bail.J, 2014)

ZNIEFF I n°520030118
Rochementru
Site de 4,48 ha sur la
commune de Pin

Ce zonage est situé à 17,4 km au
nord-est
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Cette zone est située dans la continuité d'une Znieff 1 déjà
existante, et s'inscrit dans le complexe de pelouses et landes
sur affleurements schisteux du secteur. Elle inclue des petites
cuvettes sur dalle schisteuse temporairement inondables qui
abritent des pelouses annuelles amphibies à crassule de
Vaillant, végétation à forte valeur patrimoniale du fait de la
grande rareté de la plante liée à sa grande spécificité en
termes d'habitat. Les 3 types de végétation identifiés sont
tous à valeur patrimoniale forte. Ils se rapportent à 3 habitats
d'intérêt communautaires génériques distincts.
Habitats déterminants : Groupements amphibies méridionaux,
Landes atlantiques à Erica et Ulex, Pelouses à orpins
(Source : MESNAGE Cécile, LEBOSSE Jean-Pierre, 2016)

ZNIEFF I n°520616272
Site de Cope-Choux
Site de 16,36 ha sur les
communes de Mouzeil et
de Teillé

Ce zonage est situé à 9 km au sudest de l’aire d’étude rapprochée.

Parc boisé situé de part et d'autre d'un petit ruisseau avec des
zones de prairies abritant une intéressante flore calcicole,
avec en particulier plusieurs plantes rares dont une protégée
sur le plan régional.
Habitats déterminants : Lits des rivières, Pelouses calcaires
sub-atlantiques semi-arides, Lisières (ou ourlets) forestières à
grandes herbes, Chênaies-charmaies.
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Tableau 10.
Code, intitulé et
superficie

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude
lointaine
Localisation et distance à
l’aire d’étude rapprochée

Principales caractéristiques (fiches INPN)
(Source : LE BAIL Jean, 2013)

ZNIEFF I n°520616292
Coteaux de la Censerie et
vallons des ruisseaux de
Grée et de Saugères

Ce zonage est situé à 17 km au sud
de l’aire d’étude rapprochée.

Site de 78,56 ha sur 4
communes

Vallons encaissés de deux ruisseaux bordés de prairies et
encadrés par des coteaux aux versants pentus couverts de
landes sèches et de fourrés, de boisements divers, de pelouses
sur affleurements rocheux et schistes. Ce milieu particulier
abrite une végétation remarquable.
Habitats déterminants : Landes sèches, Fourrée, Pelouses
pionnières médio-européennes, Prairies humides eutrophes.
(Source : LE BAIL Jean, PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante), 2014)
Ensemble de marais et prairies inondables hygrophiles à
mésophiles sillonnés de douves et de canaux et bordés de
prairies bocagères. La présence de nombreuses espèces
végétales rares ou menacées en fait une zone de valeur
exceptionnelle du point de vue floristique.
Il constitue d'autre part un site d'hivernage, de refuge, et une
étape migratoire importante pour l'avifaune aquatique.

ZNIEFF I n°520006607
Marais de Grée et marais
de Méron et leurs abords
Site de 408,8 ha sur les
communes d’Ancenis et de
Saint-Herblon

Ce zonage est situé à 17,5 km au
sud de l’aire d’étude rapprochée.

Ces marais et notamment le marais de Grée, constituent aussi
d'importantes zones de frai pour diverses espèces de
batraciens (Grenouille verte, Rainette verte, Pélodyte
ponctué) et de poissons (2ème site d'intérêt régional pour la
fraie du Brochet en vallée de la Loire, après les marais de
Goulaine).
Habitats déterminants : Prairies humides eutrophes, Pâtures
mésophiles, Roselières, Communautés à grandes Laîches,
Bordures de haies.
(Source : BERTHELOT, DUPONT, RECORBET - LE BAIL Jean,
PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne Vivante), 2014)
Ancienne carrière, il s’agit aujourd’hui d’une zone à intérêt
écologique et floristique importants.

ZNIEFF I n°520030011
Ancienne carrière de la
Coutume
Site de 2,85 ha sur la
commune de Mésanger

Ce zonage est situé à 14,7 km au
sud de l’aire d’étude rapprochée.

(Source : PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne Vivante),
2014)

ZNIEFF I n°520006606
Vallée du Havre et zones
voisines
Site de 301,81 ha sur les
communes de Couffé et
d’Oudon

Habitats déterminants : Eaux douces stagnantes, Forêts
riveraines, Forêts et fourrés très humides.

Ce zonage est situé à 12,8 km au
sud de l’aire d’étude rapprochée.

Ensemble pittoresque formé par une vallée encaissée où coule
une petite rivière affluente de la Loire, bordée de prairies
humides ou marécageuses et de boisements variés, abritant
une intéressante diversité de végétations avec une flore riche
comprenant tout un lot de plantes rares ou menacées dont
certaines protégées sur le plan régional ou national.
Habitats déterminants : Lit des rivières, végétation immergée
des rivières, praires humides eutrophes, Chênaies-charmaies,
Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens.
(Source : DUPONT. - LE BAIL Jean- PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante), 2014)
Petit vallon boisé aux versants pentus où coule un petit
ruisseau bordé de prairies humides plus ou moins tourbeuses,
avec notamment un petit étang en amont.

ZNIEFF I n°520616293
Vallée boisée à Omblepied
Site de 45,56 ha sur les
communes d’Oudon et de
Saint Géréon

Ce zonage est situé à 17,4 km au
sud de l’aire d’étude rapprochée.

(Source : LE BAIL Jean, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne
Vivante), 2014)

ZNIEFF I n°520015103
Coteaux des Mont-Piron et
Vaubressix
Site de 35,77 ha sur la
commune d’Oudon

Habitats déterminants : Lits des rivières, Fourrés, Prairies
humides eutrophes, Chênaies-charmaies, Forêt de Frênes et
d’Aulnes des fleuves médio-européens.

Ce zonage est situé à 18,5 km au
sud de l’aire d’étude rapprochée.

Ensemble de versants pentus et d'escarpements rocheux
occupés par des boisements, des fourrés et quelques espaces
de pelouses sèches abritant une flore intéressante, avec en
particulier certaines plantes rarement identifiées dans la
région.
Habitats déterminants : Fourrés, Pelouses pérennes denses et
steppes
médio-européennes,
Lisières
forestières
thermophiles, Chênaies-charmaies, Falaises continentales et
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rochers exposés.
(Source : DUPONT. - LE BAIL Jean, PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante), 2014)

ZNIEFF I n°520616273
Boire du Rio
Site de 6,34 ha sur la
commune d’Oudon

Ce zonage est situé à 18,5 km au
sud de l’aire d’étude rapprochée.

Ancien bras de la Loire (boire) avec ses milieux aquatiques et
amphibies en voie d'atterrissement, bordés de ripisylves.
Cette zone présente d'intéressantes végétations aquatiques et
prairies humides avec plusieurs plantes rares, dont certaines
sont protégées sur le plan national ou régional.
Habitats déterminants : Eaux douces, Végétations aquatiques,
Formations riveraines de Saule, Roselières, Communautés à
grandes Laîches.
(Source : LE BAIL Jean, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne
Vivante), 2014)

ZNIEFF I n°520015596
Lit mineur, berges et Iles
de Loire entre les Ponts de
Cé et Mauves-sur-Loire

Ce zonage est situé à 19 km au sud
de l’aire d’étude rapprochée.

Site de 4378,74 ha, étendu
sur 34 communes.

Vaste zone incluant le lit mineur du fleuve et ses berges
boisées (ripisylves) ainsi que ses îles, occupées notamment
par des prairies bocagères et des peupleraies. Le milieu
constitue un espace très intéressant pour l’avifaune, les
poissons migrateurs, les odonates, et des représentants de
l’ichtyofaune rare dans la région.
Habitats déterminants : Communautés amphibies, Bancs de
sable des rivières, Groupements euro-sibériens annuels des
vases fluviatiles, Prairies humides eutrophes, Forêts mixtes de
Chênes, d’Ormes et de Frênes des grands fleuves.
(Source : MOURGAUD G., LEBAIL J, RECORBET B, STEINBACH
P, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne Vivante), 2014)

ZNIEFF I n°520006604
Coulées et coteaux
Site de 302,38 ha sur les
communes de Mauves et
du Cellier

Ce zonage est situé à 19 km au sud
de l’aire d’étude rapprochée.

Ensemble de vallons boisés aux versants pentus,
d'escarpements rocheux, de falaises, etc., présentant un
intérêt indéniable sur le plan paysager. Cette zone abrite
divers types de végétation intéressants comprenant entre
autres une riche flore vernale et prévernale avec plusieurs
espèces végétales rares, dont certaines protégées, à tendance
montagnarde ou continentale.
Habitats déterminants : Pelouses silicieuses ouvertes médioeuropéennes, Prairies humides eutrophes, Forêts, Chênaiescharmaies, Végétation des falaises continentales silicieuses.
(Source : DUPONT, MAUGES-NATURE. - LE BAIL
Jean, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne Vivante), 2014)

ZNIEFF I n°520004453
Zone bocagère en aval de
Champtoceaux et Boire
d’Anjou
Site de 456,38 ha sur les
communes
de
Champtoceaux
et
de
Varenne

Ce zonage est situé à 19,5 km au
sud de l’aire d’étude rapprochée.

Ensemble bocager comportant de nombreuses prairies
naturelles et haies à Frêne oxyphylle. Les zones humides y
sont très présentes. Un bras de Loire divise le site en deux
parties et offre une succession de zones humides et sableuses.
De nombreux boire et bras morts subsistent. L'ensemble
possède une grande valeur patrimoniale.
Habitats déterminants : Eaux douces, Communautés
amphibies, Lits des rivières, Bancs de sable des rivières,
Prairies humides eutrophes.
(Source : MOURGAUD G., 2014.)

ZNIEFF I n°520015273
Marais des Dureaux, des
Belles et de la Noé-Guy
Site de 95,29 ha sur la
commune de Nort sur
Erdre

Ce zonage est situé à 12,8 km au
sud-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Ensemble de prairies humides inondables, de roselières et de
cariçaies sillonnées de douves, alternant ici et là avec
quelques plans d'eau et des boisements marécageux. La flore
et la végétation de ces marais est particulièrement
intéressante et comprend notamment plusieurs espèces
végétales dont une protégée. L’attrait batrachologique et
mammalogique y est aussi élevé.
Habitats déterminants : Eaux douces, Communautés
amphibies, Végétations aquatiques, Lits des rivières, Landes
humides.
(Source : LE BAIL J., Lebossé J-P, PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante), 2016)

ZNIEFF I n°520616266
Marais endigué de Saint-

Ce zonage est situé à 15,3 km au
sud-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Vaste marécage sillonné de douves et d'anciens mortiers, en
partie isolé de l'Erdre par une digue, constitué de prairies
marécageuses peuplées de roselières et de cariçaies
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Mars et Petit-Mars

Principales caractéristiques (fiches INPN)
diversifiées plus ou moins colonisées par les taillis et fourrés
marécageux. Notons aussi la présence de vastes plans d'eau
artificiels issus de l'extraction de la tourbe. Ces marais
figurent parmi les sites ornithologiques remarquables de notre
région. Ils abritent aussi diverses espèces de reptiles, de
batraciens et d'odonates intéressantes, plus ou moins rares et
menacées et présentent d'autre part un intérêt piscicole
élevé.

Site de 833,98 ha sur les
communes de Petit mars,
Saint mars du Désert, et
Sucé sur Erdre.

Habitats déterminants : Eaux douces, Communautés
amphibies, Végétations aquatiques, Communautés à Reine des
prés et communautés associées, Praires humides eutrophes.
(Source : LE BAIL J., Lebossé J-P, PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante), 2016.)
ZNIEFF I n°520006644
Partie du Marais de SaintMars à l’avant de la digue
« Marais Sauvage »
Site de 471,26 ha sur les
communes de Saint-Mars
du Désert et de Sucé-surErdre

Ce zonage est situé à 15,5 km au
sud-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Site de 112,75 ha sur la
commune de Sucé-surErdre

Habitats déterminants : Eaux douces, communautés
amphibies, végétations aquatiques, Communautés à Reine des
prés et communautés associées, Prairies humides eutrophes.
(Source : BEAUDOIN, CORILLON, GAEO, MORNAND - LE BAIL
Jean, Lebossé J-P, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne
Vivante), 2014)

ZNIEFF I n°520015272
Marais de la Gamotrie sud
et de la Grande Bodinière

Vaste tourbière infra-aquatique (bas-marais) peuplée de
roselières, de cariçaies plus ou moins colonisées par les taillis
marécageux, sillonné de douves et d'anciennes boires, et
actuellement en partie exploitée par les tourbiers.

Ce zonage est situé à 15,5 km au
sud-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Marécage peuplé de vastes étendues de roselière et de
cariçaies parsemées de trous d'eau, et plus ou moins
colonisées par les Aulnaies-Saulaies, avec en périphérie
quelques prairies humides. Ces marais abritent une flore et
une végétation intéressante comprenant notamment plusieurs
espèces végétales rares et protégées. L'avifaune nicheuse y
est tout aussi intéressante et comprend aussi divers oiseaux
typiques plus ou moins rares dans la région.
Habitats déterminants : Eaux douces, végétations aquatiques,
Bois marécageux d’Aulne et de Murte des marais, Roselières,
Communautés à grandes Laîches.
(Source : DANAIS, MONTFORT - LE BAIL Jean, Lebossé J-P, PIED
Myriam-GANNE Oliver (Bretagne Vivante), 2014)

ZNIEFF I n°520015387
Plaine de Mazerolles et de
la Poupinière
Site de 253 ha sur les
communes de Nort-surErdre, Petit-Mars et Sucésur-Erdre

Ce zonage est situé à 15,5 km au
sud-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Vastes plans d'eau, les Habitats déterminants : plaines, formés
par l'élargissement de l'Erdre, bordés de marécages, peuplés
localement d'herbiers aquatiques. Cette zone en relation
étroite avec les marais de Mazerolles entre autres, constitue
l'une des plus importantes remises (réserves de chasse
fluviales) pour les anatidés en particulier, hivernant et
migrateurs, en vallée de l'Erdre.
Habitats déterminants : Eaux douces, végétations aquatiques,
eaux courantes, lits des rivières.
(Source : CHEPEAU Y., DANAIS M., LE BAIL J., MONTFORT D.,
Lebossé J-P, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne Vivante))

ZNIEFF I n°520120026
Zones voisines du canal de
Nantes à Brest à l’ouest du
Pas d’Héric
Site de 53,92 ha sur la
commune de Héric et de
Saffré

Ce zonage est situé à 17,5 km à
l’ouest
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Ensemble diversifié de milieux à peu près naturels avec une
végétation aquatique et amphibie en bordure du canal, des
pelouses, landes sèches et humides tourbeuses, fourrés et
zones boisées diverses. Cette zone est très intéressante du
point de vue floristique et abrite diverses espèces d'intérêt
patrimonial, rares ou menacées, dont des mammifères, ou des
lépidoptères.
Habitats déterminants : Landes humides, Fourrés, Forêts
caducifoliées, Chênaies acidiphiles, Communautés à grandes
Laîches.
(Source : Le Bail.J, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne
Vivante), 2014)

ZNIEFF I n°520013140
Etang de Bout-de-Bois
Site de 35,51 ha sur la
commune de Héric et de

Ce zonage est situé à 19,5 km à
l’ouest
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Etang artificiel situé sur le cours d'une petite rivière, avec ses
ceintures de végétations constituées de roselières et de
cariçaies, bordées de prairies humides inondables. La
végétation aquatique et amphibie y est intéressante, avec
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Saffré

Principales caractéristiques (fiches INPN)
notamment certaines plantes d'intérêt patrimonial.
Habitats déterminants : Eaux douces, Végétations aquatiques,
Communautés à Reine des prés et communautés associées,
Prairies humides eutrophes, Communautés à grandes Laîches.
(Source : Le Bail.J, 2014)

ZNIEFF I n°520006629
Les Perrières de Saffré
Site de 1.39 ha sur la
commune de Saffré

Ce zonage est situé à 16,4 km à
l’ouest
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Anciennes fondrières humides (anciennes exploitations de
pierres à chaux), composées de prairies naturelles et pelouses
en voie de boisement et de boisements divers comprenant
d'intéressantes formations végétales calcicoles, avec tout un
lot de plantes rares et peu communes, dont de belles
populations d'orchidées.
Habitats déterminants : Fourrés, Pelouses pérennes denses de
steppes médio-européennes, Prairies de fauche de basse
altitude, Frênaies.
(Source : Le Bail.J, 2014)

Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II (ZNIEFF II)

ZNIEFF II n°520006637 :
Forêt d’Ancenis et de
Saint-Mars-La-Jaille
et
étangs voisins
Site de 2010,46 ha sur les
communes de Bonnœuvre,
Melleraye-de-Bretagne,
Riallé, Saint-Sulpice-desLandes

Ce zonage est situé au nord-est de
l’aire d’étude rapprochée.

Boisement constitué de deux massifs majoritairement
composés de feuillus (chênaies, chênaies-charmaies) et
d’espèces de sous-bois, avec des zones de reboisements. Cet
ensemble forestier bénéficie d’une avifaune nicheuse très
intéressante, notamment par la présence d’oiseaux rares ou
menacés (rapaces, pics, passereaux sylvicoles). Le site
possède également quelques landes qui abritent une
végétation rare ou peu commune dans la région. De plus, le
site accueil une diversité d’espèces de champignons rares. Un
étang forestier est également présent au sein du site.
Habitats déterminants : Eaux douces, Landes sèches,
Chênaies-charmaies,
Chênaies
acidiphiles,
Chênaies
acidiphiles mixtes.
(Source : Le Bail. J 2013)

ZNIEFF II n°520120005 :
L’Erdre et ses rives entre
Saint-Mars-La-Jaille
et
Joue-sur-Erdre
Site de 37,62 ha sur les
communes de Bonnoeuvre,
Joué-sur-Erdre, Riallé, et
Saint-Mars-la-Jaille

Cours d’eau au faciès d’eau courante sablo-graveleux à la
végétation aquatique intéressante et aux berges composées
de roselières et d’une ripisylve arborée. Plusieurs espèces
rivulaires floristiques sont protégées.

Ce zonage est situé à 990m au sud
de l’aire d’étude rapprochée.

Cette rivière accueille une diversité d'odonates (dont des
espèces rares et protégées) et une ichtyofaune remarquable
par la présence d’espèces d’intérêts patrimoniales pour le
département, dont certaines caractéristiques des cours d’eau
de bonne qualité. Le cours d’eau abrite également des
espèces d’oiseaux nicheurs intéressants.
Habitats déterminants : Lits des rivières, Végétation
immergée des rivières, Lisières humides à grandes herbes,
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens,
Bordures à Calamagrostis des eaux courantes.
(Source : Le Bail.J, MOUREN V., 2014.)
Massif forestier 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.

ZNIEFF II n°520006617 :
Forêt et étang de Vioreau,
le Baillou
Site de 1565,93 ha sur les
communes d’Abbaretz, de
Joué-sur-Erdre,
et
Meilleraye-de-Bretagne

Ce zonage est situé à 770m au
nord-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Ce boisement abrite une avifaune nicheuse particulièrement
intéressante avec certaines espèces rares et localisés dans la
région (rapaces, pics, passereaux sylvicoles). Les plans d’eau
(grand réservoir et petit étang de Vioreau) offrent un site
d'accueil pour l'avifaune aquatique migratrice et hivernante.
Une cave souterraine près de l'étang du Petit Vioreau présente
un intérêt pour les chiroptères (hibernation du Grand murin
et du Grand Rhinolophe) découverte en 2003.
La flore du site est typique avec la formation de chênaies et
d'une flore intéressante en sous-bois. Les secteurs de landes
accueillent une flore très remarquable, dont un certain
nombre d'espèces rares ou peu communes.
Les

étangs

présentent

une

végétation

rivulaire
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intéressante, avec diverses plantes très rares dont certaines
protégées. Le site offre également une richesse mycologique
avec plusieurs champignons rares.
Habitats déterminants : Eaux douces, Landes humides,
Chênaies
acidiphiles,
Chênaies
acidiphiles
mixtes,
Communautés à grandes Laîches.
(Source : Le Bail.J, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne
Vivante), 2014.)

ZNIEFF II n°520006638 :
Forêt de l’Arche
Site de 206,73 ha sur la
commune d’Abbaretz

Ce zonage est situé à 6,5 km au
nord-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Ensemble forestier principalement constitué de feuillus ou
mixtes abritant une flore caractéristique intéressante, dont
certaines espèces se situent en limite Nord de leur aire de
répartition dans la région. Le site offre également une
diversité mycologique intéressante.
Habitats déterminants
Chênaies acidiphiles.

:

Fourrés,

Chênaies-charmaies,

(Source : Le Bail.J, 2014).
ZNIEFF II n°520006642 :
Bois de la foi
Site de 170,61 ha sur les
communes de Mellerayede-Bretagne
et
de
Moisdon-la-Rivière

Ce zonage est situé à 6,3 km au
nord-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Boisement constitué de feuillus et de conifères avec divers
types de landes très intéressantes, notamment par la
végétation caractéristique de landes sèches et humides qui
accueille certaines espèces végétales peu communes. Un petit
étang est également présent sur le site.
Habitats déterminants : Landes humides, Landes sèches,
Chênaies acidiphiles mixtes.
(Source : Le Bail.J, 2014).

ZNIEFF II n°520120010
Etang de Beaumont
Site de 29,7 ha sur la
commune d’Issé

Ce zonage est situé à 9,9 km au
nord-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Habitats déterminants : Eaux douces, Végétations aquatiques,
Végétation de ceinture des bords des eaux.
(Source : Le Bail.J, 2014)

ZNIEFF II n°520006641
Forêt pavée et Etang neuf
Site de 752,73 ha sur les
communes d’Erbray, Issé,
Louisfert, et Moisdon-laRivière

Etang artificiel intéressant pour l'avifaune migratrice et
hivernante de la région.

Ce zonage est situé à 13,4 km au
nord de l’aire d’étude rapprochée.

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.
L’intérêt
floristique
et
ornithologique y sont aussi importants.
Habitats déterminants : Eaux douces, Landes humides,
Chênaies-charmaies,
Chênaies
acidiphiles,
Chênaies
acidiphiles mixtes.
(Source : Le Bail.J, 2014)

ZNIEFF II n°520006618
Forêt de Juigne, étangs et
bois attenants, marais des
Bourgines à la Poilerie
Site de 2119,7 ha sur 5
communes.

Ce zonage est situé à 18,4 km au
nord-est
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

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. La forêt est
peu exploitée et présente une diversité intéressante de
végétations. Cette forêt abrite aussi un certain nombre
d’espèces de champignons rares et menacés ainsi qu’une
variété avifaunistique, mammalogique et batracologique tout
aussi intéressante.
Habitats déterminants : Eaux douces stagnantes, Landes et
fruticées, Chênaies acidiphiles, Chênaies acidiphiles mixtes.
(Source : Le Bail.J, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne
Vivante), 2016)

ZNIEFF II n°520220044
Forêt de Chanveaux
Site de 479,93 ha sur les
communes de ChapelleGlain et de Saint Michelet-Chanveaux

Ce zonage est situé à 19,4 km au
nord-est
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Zone composée de boisements étendus de chênes pédonculés
et sessiles, ainsi que de plantation de conifères. On y trouve
des zones humides d’importance départementale.
Habitats déterminants : Eaux douces stagnantes, Landes
sèches, Chênaies acidiphiles, Forêts riveraines, forêts et
fourrés très humides, Végétation de ceinture des bords des
eaux.
(Source : MOURGAUD Gilles, 2 014)

ZNIEFF II n°520220042
Coteau

de

l’Erdre

en

Ce zonage est situé à 18,2 km à
l’est de l’aire d’étude rapprochée.

Secteur naturel bien conservé de la vallée de l'Erdre,
comprenant une lande thermophile, des boisements plus ou
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amont de Freigne

moins humides, et des prairies en fond de vallon.

Site de 43,25 ha sur la
commune de Freigné

Habitats déterminants : Landes sèches, Fourrés, Pelouses
siliceuses ouvertes médio-européennes, Végétation des
falaises continentales siliceuses.
(Source : MOURGAUD Gilles, 2014)

ZNIEFF II n°520013084
Bois de Maumusson
Site de 228,48 ha sur les
communes de Bonnœuvre
et de Maumusson

Ce zonage est situé à 14 km à l’est
de l’aire d’étude rapprochée.

Site de 24,25 ha sur les
communes de Maumusson
et de Pousillé-les-Côteaux

Habitats déterminants : Landes et fruticées, Chênaies
acidiphiles, Chênaies acidiphiles mixtes.
(Source : Le Bail.J, 2014)

ZNIEFF II n°520120004
Vallon du ruisseau de la
Motte

Massif forestier constitué de peuplements mixtes avec
quelques secteurs de landes résiduelles. Notons un intérêt
mycologique et floristique importants.

Ce zonage est situé à 14,8 km à
l’est de l’aire d’étude rapprochée.

Vallon frais boisé aux pentes abruptes, où coule un petit
ruisseau bordé de ripisylves et de prairies bocagères. La
végétation est composée de sous-bois frais et de lisières, avec
entre autres une espèce végétale rare en Pays de la Loire.
Notons aussi la présence d'odonates et de lépidoptères
rhopalocères rares ou peu communs dans la région et un
peuplement avifaunistique diversifié.
Habitats déterminants : Eaux courantes, Fourrés, Prairies
humides eutrophes, Chênaies acidiphiles, Forêt de Frênes et
d’Aulnes des fleuves médio-européens.
(Source : Le Bail.J, 2014)

ZNIEFF II n° 520013069
Vallée de la Loire
l’amont de Nantes

à

Site de 27712,42 ha sur
plus de 80 communes

Ce zonage est situé à 15,9 km au
sud-est
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Vaste zone comprenant le lit mineur du fleuve dans sa partie
fluviale et fluvio-maritime. Présente des grèves exondées en
période d'étiage et à marée basse, de nombreuses îles semiboisées. La vallée alluviale (lit majeur) et ses abords sont
occupés par de vastes prairies naturelles ouvertes ou
bocagères ainsi que des zones humides variées (boires, marais
annexes), avec des vallons et côteaux boisés et localement
des faciès rocheux, etc... L’ensemble présente un grand
intérêt tant sur le plan écologique et faunistique que
floristique.
Habitats déterminants : Fleuves et rivières soumis à marées,
Lit des rivières, Prairies humides eutrophes, Pâtures
mésophiles, Roselières.
(Source : LE BAIL J. STEINBACH, MOURGAUD G., LEBOSSE JP,
PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne Vivante), 2014)

ZNIEFF II n°520006615
Forêt du Cellier
Site de 404,57 ha sur la
commune de Cellier

Ce zonage est situé à 15,7 km au
sud de l’aire d’étude rapprochée.

Massif forestier constitué de feuillus et de plantations de
résineux, avec quelques petits étangs, et bordé de prairies
bocagères, etc. Cette zone abrite une intéressante diversité
sur le plan entomologique avec entre autres plusieurs espèces
de lépidoptères rhopalocères et d'odonates rares dans notre
région. Notons aussi une intéressante richesse mycologique,
avec notamment quelques champignons rares ou menacés en
pays de la Loire.
Habitats déterminants : Fourrés, Forêts, Forêts caducifoliées.
(Source : DUPONT, GOLA. - LE BAIL Jean, 2014)

ZNIEFF II n°520006643
Vallée et marais de
l’Erdre, canal de Nantes à
Brest, bois de la Desnerie,
le Rupt
Site de 3782,3 ha sur 7
communes

Ce zonage est situé à 11,6 km au
sud-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Ensemble pittoresque de marécages, de tourbières, de zones
bocagères et boisées, situés de part et d'autre d'une rivière
élargie en vaste plan d'eau. La végétation y est remarquable,
et caractéristique en particulier des bas marais et des
tourbières, comprenant de nombreuses plantes rares, très
rares, ou protégées. La richesse et la diversité faunistique y
sont exceptionnelles en ce qui concerne notamment les
oiseaux, les reptiles et batraciens, les poissons et les insectes
avec entre autres diverses espèces plus ou moins rares, dont
plusieurs menacées et protégées au niveau national.
Habitats déterminants : Eaux douces, Communautés
amphibies, Végétations aquatiques, Lits des rivières, Landes
humides.
(Source : LE BAIL J., Lebossé J-P, PIED Myriam-GANNE Olivier
(Bretagne Vivante), 2016)
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Tableau 10.
Code, intitulé et
superficie

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude
lointaine
Localisation et distance à
l’aire d’étude rapprochée

ZNIEFF II n°520013081
Forêt de Saffré
Site de 348,06 ha sur la
commune de Saffré

Ce zonage est situé à 10 km à
l’ouest
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Principales caractéristiques (fiches INPN)
Massif forestier mixte et ses lisières comprenant d'intéressants
secteurs de landes, avec une flore diversifiée. L’avifaune
nicheuse est typique et comprend un certain nombre d'oiseaux
intéressants (rapaces, pics et passereaux sylvicoles).
Habitats déterminants : Landes et fruticées,
caducifoliées, Forêts de conifères, Forêts mixtes.

Forêts

(Source : Le Bail.J, 2014)
ZNIEFF II n°520120021
Zone calcaire à l’ouest de
Saffré
Site de 61,73 ha sur la
commune de Saffré

Ce zonage est situé à 15,6 km à
l’ouest
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Ensemble original et diversifié constitué de bosquets, de
prairies et de pelouses abritant une flore calcicole avec
plusieurs espèces végétales d'intérêt patrimonial, du fait de
la rareté de ce type d'habitats dans notre département, dont
de belles populations d'orchidées.
Habitats déterminants : Fourrés, Pelouses pérennes denses et
steppes médio-européennes, Prairies humides eutrophes,
Pâtures mésophiles, Prairies de fauche de basse altitude.
(Source : Le Bail.J, PIED Myriam - GANNE Olivier (Bretagne
Vivante), 2014)

ZNIEFF II n°520120031
Ruisseaux de la Cetrais, de
Sauvignac
et
abords,
landes et pelouses à l’est
de la Vilatte
Site de 136,76 ha sur les
communes de Jans et de
Nozay

Ce zonage est situé à 15,7 km à
l’ouest
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

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. La zone abrite une ichtyofaune
d'intérêt patrimonial pour le département dont certaines
espèces, rares ou peu courantes pour le département, sont
indicatrices d’un milieu de bonne qualité.
Habitats déterminants : Eaux courantes, Landes sèches,
Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes, Forêts
caducifoliées, Végétation de falaises continentales siliceuses.
(Source : Le Bail.J, MOUREN V., 2016)
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Bilan concernant les zonages du patrimoine naturel au
sein des aires d’étude
III.1.2

L’aire d’étude rapprochée est traversée par un zonage réglementaire ; le site Natura 2000 ZSC FR5200628
« Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière ». De plus, sont à prendre en compte 4 sites Natura
2000 au sein de l’aire d’étude lointaine, à savoir :
- La ZSC FR5200622 : Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes
- La ZSC FR5200624 : Marais de l’Erdre
- La ZPS FR5212002 : Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et zones adjacentes
- La ZPS FR5212004 : Marais de l’Erdre
A ce stade d’avancement du projet, une interaction est possible entre le projet et les 5 sites Natura 2000
cités précédemment.



Une évaluation d’incidences au titre de Natura 2000 est
nécessaire pour ce projet.



L’aire d’étude rapprochée est traversée par deux zonages
d’inventaire de type ZNIEFF : la ZNIEFF I Etang de la Provostière
et canal d’alimentation (n°520006633) et la ZNIEFF II Forêt
d’Ancenis et de Saint-Mars-La-Jaille et étangs voisins
(n°520006637). 34 autres ZNIEFF de type I et 17 autres ZNIEFF
de type II sont présentes sur l’aire d’étude lointaine (rayon de
20 km).
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Carte 8 : Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude lointaine
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IV. Continuités écologiques
IV.1 Rappel du contexte national
La loi de programmation du 3 août 2009, dite « loi Grenelle 1 » a fixé l’objectif de constituer, pour 2012,
une trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités
territoriales contribuant à enrayer la perte de biodiversité.
La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 »,
précise ce projet au travers d’un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle
précise que dans chaque région un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) doit être élaboré
conjointement par l'État et le Conseil Régional. Elle prévoit, par ailleurs, l’élaboration d’orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, qui doivent être
prises en compte par les SRCE pour assurer une cohérence nationale à la trame verte et bleue.
Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité qui concentrent
l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques qui sont indispensables
à la survie et au développement de la biodiversité : l’ensemble « réservoirs + corridors » forme les
continuités écologiques du SRCE.
C’est un outil de sensibilisation notamment pour les porteurs de projets qui les incitent à être vigilants à
ces zones à enjeux (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques).

IV.2 Rappel du contexte régional
Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de
région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16
octobre 2015.
Plusieurs documents et données cartographiques ont été produits : les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques sont définis dans le SRCE au 1/100 000ème. Ils sont donc volontairement définis à
l’échelle régionale et non « zoomables ». Des objectifs sont alors définis dans le plan d’action
stratégique pour les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et les grands ensembles de
perméabilité ainsi que des actions prioritaires pour ces derniers.

IV.3 L’aire d’étude rapprochée au sein de la trame verte
et bleue régionale

Cf. Carte 9 : Localisation des principaux éléments du SRCE Pays-de-la-Loire à proximité de la zone d’étude

Il est important de rappeler que le SRCE se base sur une cartographie des réservoirs de biodiversité et des
corridors au 1/100 000ème et qu’il n’est pas possible de zoomer davantage. Le SRCE sert avant tout à
sensibiliser les porteurs de projets et les incite à être vigilants quant à la sensibilité d’un territoire.
Ainsi au regard de la carte présentée ci-après, les milieux riverains du ruisseau d’alimentation de la
Provostière et le ruisseau de La Vallée, présents au nord de l’aire d’étude rapprochée, forment un
ensemble identifié comme réservoir de biodiversité de la sous-trame boisée, humide, littorale et milieux
ouverts patrimoniaux dans le SRCE. Le ruisseau est identifié comme cours d’eau corridor écologique
potentiel.
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Carte 9 : Localisation des principaux éléments du SRCE Pays-de-la-Loire à proximité de la zone d’étude
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IV.4 Données concernant les démarches de Trames

vertes et bleues à l’échelle locale

La commune de Trans-sur-Erdre fait partie du Pays d’Ancenis dont le schéma de cohérence territoriale
(SCOT) a été approuvé le 28 février 2014. Le SCOT ayant été réalisé de manière antérieure au SRCE (30
octobre 2015), ce document ne prend donc pas en compte les éléments identifiés dans le SRCE.
Dans le cadre de la révision du PLU de Trans-sur-Erdre, des éléments écologiques ont été identifiés tels
que des arbres isolés à préserver, quelques haies et des zones humides (ruisseau de la Vallée, fossé).

Plan de zonage au 1/10 000 du PLU de Trans-sur-Erdre (PLU approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 9 juillet 2008, révision accélérée n°1 approuvée par délibération du Conseil
Municipal en date du 1er septembre 2016)

Localement, les haies forment un réseau structurant l’espace. Elles offrent des territoires de chasse et
des gîtes arboricoles potentiels aux chauves-souris. Les haies constituent également des axes de
déplacements favorables aux oiseaux, aux amphibiens, aux reptiles, aux grands mammifères et aux
chauves-souris.

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

63

V. Etat initial volet « Milieux naturels, faune,

flore »

Note - Définition des termes employés dans l’état des lieux
Dans le cadre de cette étude, plusieurs termes seront employés afin de qualifier et décrire le patrimoine
écologique du site d’étude :
 Espèce d’intérêt : espèce faunistique ou floristique protégée (inscrite à un arrêté de protection
nationale ou locale) et/ou patrimoniale (statut de rareté ou de conservation à une échelle
européenne et/ou nationale et/ou locale remarquable voir annexe 1) ;
 Espèce probable ou probablement présente : espèce d’intérêt qui n’a pas été observée lors des
campagnes de terrain, mais qui, au regard des milieux en présence, des données bibliographiques
de consultations recueillies et du ressenti des experts « faune et flore » de BIOTOPE, peut
fréquenter l’aire d’étude immédiate et sa proximité.
 Échelle d’intérêt des habitats : cette échelle vise à identifier pour un groupe donné les milieux
les plus favorables au bon accomplissement du cycle biologique au sein de l’aire d’étude
rapprochée. Ce niveau d’intérêt ne fait pas intervenir la notion de sensibilité. Cette définition se
base sur la cartographie de la végétation couplée aux observations de terrain. L’évaluation est
établie sur la base des connaissances scientifiques sur la biologie des espèces ainsi que de
l’expérience et du ressenti de l’expert naturaliste ayant réalisé les expertises (« dires d’expert »).
Pour exemple, un intérêt fort va concerner les habitats les plus favorables au maintien/présence
de l’espèce ou groupe d’espèces au sein de l’aire d’étude immédiate. Pour exemple les habitats de
reproduction pour un groupe donné présenteront un intérêt fort. Les habitats d’alimentation
préférentiels ou de déplacement privilégié seront considérés d’un intérêt moyen, les habitats peu
utilisés (limité au déplacement) comme d’intérêt faible. Ces définitions pour chaque groupe sont
évaluées dans les parties « Identification des secteurs d’intérêt pour le groupe au sein de l’aire
d’étude rapprochée ».
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V.1 Végétations et flore
V.1.1

Les végétations observées sur l’aire d’étude rapprochée

Cf. carte 10 : Végétations relevées sur l’aire d’étude rapprochée

31 types de végétations ont été recensés sur l’aire d’étude rapprochée. Celle-ci est très largement
dominée par les habitats anthropiques en particulier cultures et prairies semées (près de 70 % de la surface
de l’aire d’étude rapprochée).
Autour du ruisseau de la vallée, ces milieux agricoles cèdent leur place à une mosaïque composée de
végétations humides, herbacées et arbustives, qui couvre près de 5 % de la surface, ainsi que des plans
d’eau, pour près de 3 % de la surface.
S’y ajoutent des friches, herbacées et arbustives, ainsi que des plantations forestières, feuillues, mixtes
ou de résineux.
L’aire d’étude est également sillonnée d’un réseau de haie relativement dense (plus de 22 km) pour la
plupart arbustives et ponctuées de quelques arbres têtards.
Les végétations présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée sont listées dans le tableau page suivante.



L’aire d’étude rapprochée est très largement occupée par des végétations sous
forte influence anthropique de moindre intérêt (cultures, prairies semées).



Une formation a toutefois été rattachée à un habitat d’intérêt communautaire et
quatre autres habitats présentent un intérêt jugé comme moyen (habitats d’intérêt
patrimonial en région Pays-de-la-Loire). Ces différents habitats sont décrits ciaprès.

Cultures, prairies semées et bocage dégradé de l’aire d’étude rapprochée.

(Photo prise sur site, Biotope 2016)
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Tableau 11. Végétations recensées sur l’aire d’étude rapprochée
Habitats

Code
Corine

Code
N2000

Intérêt

ZH

Milieux aquatiques et humides

Surface
(ha)

Pourcentage de
l’aire d’étude
immédiate

13,84

5,28

Mare à Glycérie flottante

22.1 x 53.4

Faible

H.

0,01

0,003

Plan d'eau à roselière basse

22.1 x 53.14

Moyen

H.

0,12

0,05

Plan d'eau à Jussie

22.1 x 22.3

Faible

NC

0,33

0,13

Plan d'eau et abords gérés

22.1

Faible

NC

7,44

2,84

Canal et abords boisés

89.22

-

Faible

NC

4,07

1,55

Ruisseau et ripisylve à aulnes glutineux et saules

44.3

91E0*

Fort

H.

1,86

0,71

13,65

5,20

Milieux ouverts et semi-ouverts humides
Friche herbacée humide

87.1

Jonchaie haute de bas-marais à Jonc diffus

53.5

Complexe humide à mégaphorbiaies, cariçaies,
phalaridaies et fourrés de saules et chênes
pédonculés

-

37.1 / 53.2 /
53.16 / 31.8D

-

Faible

p.

0,92

0,35

Moyen

H.

0,24

0,09

Moyen

H.

12,48

4,76

15,08

5,75

Milieux ouverts et semi-ouverts mésophiles
Friche herbacée mésophile

87.1

-

Faible

p.

1,27

0,49

Friche herbacée plantée

87.1

-

Faible

p.

5,20

1,98

Prairie mésophile pâturée

38.1

-

Faible

NC

8,61

3,28

18,69

7,13

Boisements et milieux associés
Lande à Fougère aigle

31.861

-

Faible

p.

0,10

0,04

87.1 x 31.8D

-

Faible

p.

6,04

2,30

31.8D

-

Faible

NC

5,55

2,12

Bosquet pâturé

84.3

-

Faible

p.

0,06

0,02

Bois de châtaigniers

41.9

-

Faible

NC

0,21

0,08

43

-

Faible

NC

0,81

0,31

Saulaie marécageuse

44.92

-

Faible

H.

3,84

1,46

Chênaie mésophile acidiphile à Houx et Fragon

41.2

-

Moyen

NC

2,08

0,79

192,89

73,57

Friche herbacée mésophile et fourrés à chênes
pédonculés
Fourrés et pré-bois caducifoliés mésophiles

Boisement mixte

Cultures et plantations
Culture

82.11

-

Très faible

NC

123,63

47,15

Prairie semée fauchée

81.1

-

Très faible

NC

12,55

4,79

Prairie semée pâturée

81.1

-

Très faible

NC

43,70

16,67

Bande enherbée

38.2 x 87.1

-

Faible

p.

1,24

0,47

Verger

83.15

-

Faible

NC

1,55

0,59

Plantation d'arbres feuillus

83.32

-

Faible

p.

3,83

1,46

Plantation de pins

83.31

-

Faible

NC

5,72

2,18

83.31 x 87.1

-

Faible

NC

0,66

0,25

8,07

3,08

Plantation de résineux et friche herbacée
Milieux artificialisés
Carrière

86.41

-

Très faible

NC

1,16

0,44

86

-

Très faible

NC

6,90

2,63

Voirie, chemin et leurs abords herbacés
Haies

84.2

-

Faible

NC

22 634 mètres linéaires
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Carte 10 : Végétations relevées sur l’aire d’étude rapprochée
Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

67

Habitats naturels présentant un intérêt fort
Ripisylve d’Aulnes et de saules des petits cours d’eau
Code CORINE Biotopes : 44.3
Code Natura 2000 : 91E0*
Ce type de boisement rivulaire est constitué par
l’Aulne et sa strate herbacée est constituée d’espèces
de mégaphorbiaie de microphorbiaie ou de boisements
frais ainsi que de tapis de Laîches.
Répartition dans le site : cet habitat se développe
tout le long du ruisseau de la Vallée au nord de l’aire
d’étude rapprochée.
Flore caractéristique : Alnus glutinosa, Salix
atrocinerea, Iris pseudacorus, Carex remota, Rubus
sp., Circaea lutetiana, etc…
Intérêt patrimonial : Fort. Il s’agit d’un habitat
d’intérêt communautaire prioritaire en déclin et en
relictualisation.

Ripisylve d’Aulnes et de saules.

(photo prise sur site, Biotope 2016)

Habitats naturels présentant un intérêt moyen
Roselière basse
Code CORINE Biotopes : 53.14
Il s’agit d’une formation de petits hélophytes,
colonisant les bordures des plans d’eau et des
écoulements lents.
Répartition dans le site : cet habitat est présent sur
les bords exondables d’un petit plan d’eau peu profond
en pied du versant sud du ruisseau de la Vallée.
Flore caractéristique : Juncus acutiflorus, Pulicaria
dysenterica, Ranunculus flammula, Alisma plantagoaquatiqua, Lycopus europaeus, etc…
Intérêt patrimonial : Moyen. Ces végétations sont
relativement peu communes et en régression.

Roselière basse.

(photo prise sur site, Biotope 2016)

Jonchaie haute de bas-marais à Jonc diffus
Code CORINE Biotopes : 53.5
Il s’agit d’une formation palustre, longuement
inondable et largement dominée par le Jonc diffus.
Répartition dans le site : cet habitat occupe les
marges exondables d’un petit plan d’eau dans la vallée
au nord du l’aire d’étude.
Flore caractéristique : Juncus effusus, Lythrum
salicaria, Stachys palustris, Lysimachia palustris, etc…
Intérêt patrimonial : Moyen.
Jonchaie haute de basmarais à Jonc diffus.

(photo prise sur site, Biotope 2016)
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Complexe humide à mégaphorbiaies, cariçaies, phalaridaies et fourrés de saules et
chênes pédonculés
Code CORINE Biotopes : 37.1 / 53.2 / 53.16 / 31.8D
Il s’agit d’un complexe composé de végétations
humides se développant sur d’anciennes prairies
humides de fond de vallon après abandon des pratiques
agricoles. S’y mêlent des mégaphorbiaies, des
cariçaies à grandes laîches, des roselières à Baldingère
et des fourrés arbustifs, plus ou moins denses, de
saules et de chênes pédonculés.
Répartition dans le site : cet habitat occupe le fond
de vallée du ruisseau de la Vallée.
Flore caractéristique : Filipendula ulmaria, Salix
atrocinerea, Carex acutiformis, Phalaris arundinacea,
Quercus robur, Cirsium palustre, Calystegia sepium,
Juncus effusus, Angelica sylvestris, Oenanthe crocata,
etc…

Complexe humide présent
autour du ruisseau de la vallée.

(photo prise sur site, Biotope 2016)

Intérêt patrimonial : Moyen. Il s’agit d’une mosaïque
d’habitats humides accueillant une biodiversité
importante.

Chênaie mésophile acidiphile à Houx et Fragon
Code CORINE Biotopes : 41.2
Cette chênaie dérive de la hêtraie-chênaie par gestion
forestière qui élimine le Hêtre (Fagus sylvatica) pour
ne garder que le Chêne (Quercus robur). Il s’agit d’une
forêt installée sur des substrats mésophiles à acidité
plus ou moins marquée. La strate herbacée est
généralement diversifiée et recouvrante et le sousbois arbustif plus ou moins dense.
Répartition dans le site : cet habitat constitue de
petits boisements au nord-ouest de l’aire d’étude
rapprochée et compose un petit bosquet au sud.
Flore caractéristique : Quercus robur, Castanea
sativa, Ruscus aculeatus, Hyacinthoides non-scripta,
etc…
Intérêt patrimonial : Moyen. Il s’agit d’un habitat bien
représenté à l’échelle régionale dérivant d’un habitat
d’intérêt communautaire (les hêtraies acidiphiles de
l’Ilici-Fagenion).

Chênaie mésophile
acidiphile à Houx et Fragon.

(photo prise sur site, Biotope 2016)
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V.1.2

Espèces floristiques

Cf. Annexe 3 : liste des espèces végétales recensées sur l’aire d’étude rapprochée.

Lors des inventaires, 122 espèces végétales communes ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée.

Les espèces protégées
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Autres espèces patrimoniales
Aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial n’a été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Les espèces invasives
Cf. Carte 11 : Flore invasive observée sur l’aire d’étude rapprochée
Cf. illustrations page suivante

Quatre espèces considérées comme invasives dans la région des Pays de la Loire (1) ont été observées :
 le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), présent en bordure du canal de la Provostière au nordouest de l’aire d’étude rapprochée,
 l’Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima), identifié en lisière d’un bosquet au nord-ouest de l’aire
d’étude rapprochée,
 la Jussie faux-pourpier (Ludwigia peploides), abondante dans un plan d’eau au nord de l’aire d’étude
rapprochée,
 et le Laurier-cerise (Prunus laurocerasus), planté ponctuellement en bord d’un chemin à l’est de
l’aire d’étude rapprochée.
Tableau 12.
Nom commun

Espèces invasives présentes au sein de
l’aire d’étude rapprochée
Nom latin

Statut d’invasivité (1)

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia

IA

Ailanthe glanduleux

Ailanthus altissima

IA

Jussie faux-pourpier

Ludwigia peploides

IA

Laurier-cerise

Prunus laurocerasus

IP

(1) Statut d’invasivité

Dortel F, Geslin J, 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire, liste 2015
(IA => invasive avérée ; IP => Invasive potentielle ; AS => Invasive à surveiller)
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Espèces invasives identifiées au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
De gauche à droite (Photos prises sur site, Biotope 2016) :





Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima)
Jussie faux-pourpier (Ludwigia peploides)
Laurier-cerise (Prunus laurocerasus)
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Carte 11 : Flore invasive observée sur l’aire d’étude rapprochée
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Les haies

V.1.3

Une analyse spécifique a été réalisée sur les haies présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée. La
majorité des haies est de type arbustif pour partie associée à quelques arbres taillés en têtard.
Le tableau ci-après décrit ces différentes typologies :

Tableau 13. Description des différents types de haies au sein de l’aire
d’étude rapprochée
Typologies

Descriptions

Mètres
linéaires

Haie arbustive basse

Haie basse (hauteur comprise entre 1 et 5 mètres)

3 691 m

Haie arbustive haute

Haie haute constituée d’arbustes (hauteur comprise entre 5 et 10 mètres)

7 524 m

Haie arbustive taillée

Haie régulièrement taillée par broyage (hauteur comprise entre 1 et 2 mètres)

421 m

Haie mixte

Haie alternativement arbustive et arborée (hauteur comprise entre 5 et 15-20
4 652 m
mètres)

Haie mixte
têtards

à

arbres Haie alternativement arbustive et arborée avec arbres taillés en têtard (hauteur
comprise entre 5 et 15-20 mètres)
3 042 m

Haie multistrate

Haie arbustive et arborée (hauteur comprise entre 10 et 20 mètres)

2 582 m

Haie multistrate à arbres Haie arbustive et arborée avec arbres taillés en têtard (hauteur comprise entre 10
280 m
têtards
et 20 mètres)
Alignement d’arbres

Mètres linéaires total

Alignement d’arbres isolés (hauteur comprise entre 10 et 20 mètres)

443 m

22 635 m
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Illustrations de quelques haies au sein sur l’aire d’étude rapprochée

Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude pour les
végétations et la flore
V.1.4

Cf. carte 12 : Synthèse de l’intérêt des végétations sur l’aire d’étude rapprochée



L’aire d’étude rapprochée est très largement occupée par des végétations sous
forte influence anthropique de très faible intérêt botanique (cultures, prairies
semées).



Un seul type de végétation a été rattaché à un habitat d’intérêt
communautaire : la ripisylve à aulnes et saules. Elle se développe le long du
ruisseau de la vallée au nord de l’aire d’étude rapprochée.



Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’a été observée dans l’aire
d’étude rapprochée.



Des végétations d’intérêt sont présentes, de façon localisée, au nord l’aire
d’étude rapprochée.



L’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les végétations et la flore peut
être considéré comme globalement faible.
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Carte 12 : Synthèse de l’intérêt des végétations sur l’aire d’étude rapprochée
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V.2 Délimitation des zones humides
Critère « Habitats naturels »

V.2.1

Cf. carte 13 : Zones humides identifiées selon le critère « habitats »

Les habitats naturels présents sur l’aire d’étude rapprochée sont présentés dans le tableau suivant.
Leur caractère humide, tel qu’indiqué dans l’arrêté du 24 juin 2008 a été reporté dans ce tableau :

Tableau 14. Végétations observées au sein de l’aire d’étude
rapprochée au titre de l’arrêté de 2008 modifié
Habitats

Code Corine

ZH *

Surface

Pourcentage de
l’aire d’étude

Mare à Glycérie flottante

22.1 x 53.4

H.

0,01

0,003

Plan d'eau à roselière basse

22.1 x 53.14

H.

0,12

0,05

Ruisseau et ripisylve à aulnes glutineux et saules

44.3

H.

1,86

0,71

Jonchaie haute de bas-marais à Jonc diffus

53.5

H.

0,24

0,09

Complexe humide à mégaphorbiaies, cariçaies,
phalaridaies et fourrés de saules et chênes pédonculés

37.1 / 53.2 /
53.16 / 31.8D

H.

12,48

4,76

Saulaie marécageuse

44.92

H.

3,84

1,46

Friche herbacée humide

87.1

p.

0,92

0,35

Friche herbacée mésophile

87.1

p.

1,27

0,49

Friche herbacée plantée

87.1

p.

5,20

1,98

Lande à Fougère aigle

31.861

p.

0,10

0,04

87.1 x 31.8D

p.

6,04

2,30

Bosquet pâturé

84.3

p.

0,06

0,02

Plantation d'arbres feuillus

83.32

p.

3,83

1,46

Bande enherbée

38.2 x 87.1

p.

1,24

0,47

Plan d'eau à Jussie

22.1 x 22.3

NC

0,33

0,13

Plan d'eau et abords gérés

22.1

NC

7,44

2,84

Canal et abords boisés

89.22

NC

4,07

1,55

Prairie mésophile pâturée

38.1

NC

8,61

3,28

Fourrés et prébois caducifoliés mésophiles

31.8D

NC

5,55

2,12

Bois de châtaigniers

41.9

NC

0,21

0,08

Boisement mixte

43

NC

0,81

0,31

Chênaie mésophile acidiphile à Houx et Fragon

41.2

NC

2,08

0,79

Culture

82.11

NC

123,63

47,15

Prairie semée fauchée

81.1

NC

12,55

4,79

Prairie semée pâturée

81.1

NC

43,70

16,67

Verger

83.15

NC

1,55

0,59

Plantation de pins

83.31

NC

5,72

2,18

Plantation de résineux et friche herbacée

83.31 x 87.1

NC

0,66

0,25

Carrière

86.41

NC

1,16

0,44

Voirie, chemin et leurs abords herbacés

86

NC

6,90

2,63

Friche herbacée
pédonculés

mésophile

et fourrés

à

chênes

* Habitats « caractéristiques de zones humides » d’après la législation :
NC : non caractéristique de zone humide
H : caractéristique de zone humide
p.: "pro parte" humide
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Carte 13 : Zones humides identifiées selon le critère « habitats »
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V.2.2

Six habitats naturels sont à considérer comme caractéristiques des zones humides.
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, plusieurs habitats sont considérés comme
non caractéristiques de zones humides ou « pro parte » humide ; aussi, la
réalisation de sondages pédologiques est nécessaire au sein de ces milieux afin de
statuer sur la présence de zones humides ou non.

Critère pédologie

Cf. carte 14 : Sondages pédologiques réalisés sur l’emprise prévue du projet de parc éolien

Une session de terrain a été effectuée le 26/10/2016 où 25 sondages ont été réalisés. L’expertise s’est
concentrée sur les périmètres des chemins d’accès et les plateformes des éoliennes ainsi que leurs abords.
Cette expertise a permis de déterminer :
 7 sondages présentant un profil non caractéristique des sols de zones humides ;
 18 sondages sont considérés comme non caractéristiques des sols de zones humides mais présentent
des traces d’hydromorphie ;
Le tableau ci-après présente les caractéristiques de chaque de sondage réalisé :

Tableau 15. Résultats des sondages pédologiques
ID

Profondeur
sondage

Sol
remanié

Profondeur des
premières traces
rédoxiques

Classe de
sols*

Caractéristiques
sols ZH

Commentaires

1

30

VRAI

RAS

NCZH

NON

Refus
de
tarière,
présence de pierre

2

40

VRAI

20

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus

3

50

VRAI

10

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus

4

30

VRAI

RAS

NCZH

NON

Refus
de
tarière,
présence de pierre

5

30

VRAI

RAS

NCZH

NON

Refus
de
tarière,
présence de pierre

6

30

VRAI

5

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

7

25

VRAI

5

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

8

30

VRAI

25

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

9

30

VRAI

25

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

10

40

VRAI

25

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

11

100

VRAI

30

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus

12

50

VRAI

30

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

13

40

VRAI

30

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

14

60

VRAI

30

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

15

50

VRAI

30

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

16

40

VRAI

35

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

17

65

VRAI

25

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus

de
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Tableau 15. Résultats des sondages pédologiques
ID

Profondeur
sondage

Sol
remanié

Profondeur des
premières traces
rédoxiques

Classe de
sols*

Caractéristiques
sols ZH

Commentaires
présence de pierre

18

55

VRAI

25

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

19

40

VRAI

RAS

NCZH

NON

Refus
de
tarière,
présence de pierre

20

20

VRAI

RAS

NCZH

NON

Refus
de
tarière,
présence de pierre

21

35

FAUX

30

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

22

35

FAUX

30

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

23

40

FAUX

RAS

NCZH

NON

Refus
de
tarière,
présence de pierre

24

30

FAUX

25

NCZH

NON (sol hydromorphe)

Refus
de
tarière,
présence de pierre

25

35

FAUX

RAS

NCZH

NON

Refus
de
tarière,
présence de pierre

NB :Aucun trait réductique n’a été observé.
Classe des sols* : Les sols présents, n’appartenant pas aux classes IVd, Va-d, VIc-d, H, ne font pas partie des différents
types de sols figurant dans le tableau de classification des sols de l’arrêté de 2008, suivant la typologie du GEPPA. Par
conséquent, ils ont été classés comme « non caractéristiques de zones humides » (NCZH).
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Exemple d’expression des traits d’hydromorphie observés (traits rédoxiques) dans les sondages réalisés
sur l’aire d’étude immédiate (ici sondage n°6 en haut et sondage n°11 en bas) © Biotope, 2016

V.2.3



L’ensemble des sondages réalisés ne sont pas caractéristiques des sols de zones
humides au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009.



La majorité des sondages non caractéristiques de sols de zone humide présentent
des traces d’hydromorphie (sols hydromorphes) soit 18/25.



Aucun sondage ne présente de couches réductiques.

Synthèse des zones humides sur les aires détude

Cf. carte 15 : Synthèse des zones humides identifiées sur l’aire d’étude rapprochée (bibliographie et prospections)

La carte de synthèse des zones humides a été réalisée en utilisant les données d’inventaire des zones
humides et cours d’eau des communes de Trans-sur-Erdre et de Riaillé (mars 2012). Sur cette carte, ont
été ajoutés les résultats des expertises de terrain menées par Biotope en 2016 concernant l’identification
des zones humides selon les critères habitats et sols.
De cette synthèse, il ressort que les implantations d’éoliennes ne sont pas situées en zones humides au
titre de l’arrêté du 1er octobre 2009.
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Carte 14 : Sondages pédologiques réalisés sur l’emprise prévue du projet de parc éolien
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Carte 15 : Synthèse des zones humides identifiées sur l’aire d’étude rapprochée (bibliographie et prospections)
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V.3 Faune terrestre et aquatique
Un traitement spécifique pour les groupes faunistiques qui ne présentent généralement une sensibilité au
projet éolien qu’en phase travaux est fourni dans ce chapitre. Les oiseaux et chauves-souris font l’objet
de chapitres dédiés présentés par la suite.
Les groupes étudiés ci-après sont :
 Les insectes et notamment les insectes saproxylophages d’intérêt, les rhopalocères (papillons de
jour) et les odonates (expertises mutualisées avec les expertises oiseaux)
 Les amphibiens (expertises ciblées),
 Les reptiles (expertises mutualisées avec les expertises oiseaux),
 Les mammifères terrestres et semi-aquatiques (expertises mutualisées avec les expertises oiseaux).
Une carte des observations de terrain est fournie puis une carte de l’intérêt global des milieux est présentée
pour l’ensemble de ces groupes étudiés.
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V.3.1

Insectes

Espèces observées ou probables au sein de l’aire d’étude
rapprochée
Cf. carte 16 : Insectes patrimoniaux (ou indices de présence) observés sur l’aire d’étude rapprochée

Insectes saproxylophages
La présence du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) est avérée sur l’aire d’étude rapprochée puisque
6 arbres occupés ont été observés dans la partie centrale et sud de l’aire d’étude rapprochée. De plus, 7
autres arbres occupés ont été observés au nord de Montfriloux, en périphérie de l’aire d’étude rapprochée.
Les potentialités de présence de l’espèce à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée sont vraisemblablement
plus importantes et se cantonnent ici à l’identification de haies bocagères comportant des chênes
(Quercus sp.).
La présence du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) doit être considérée comme potentielle sur l’aire
d’étude rapprochée. En effet, si aucun individu n’a été observé, la zone comporte de nombreuses souches
anciennes au sein des haies, habitat particulièrement favorable à l’espèce.



Au regard des caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée (maillage bocager et
bosquets présentant des vieux arbres favorables), le Grand Capricorne et le
Lucane cerf-volant peuvent être considérés comme présents sur l’ensemble de la
zone d’implantation potentielle. Leur présence reste toutefois très localisée aux
vieux arbres et souches (chênes) favorables au bon accomplissement du cycle
biologique des larves.
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Odonates
15 espèces d’odonates ont été contactées au sein de la zone
d’implantation potentielle. Le cortège d’espèces observé ne doit pas
être considéré comme exhaustif, les inventaires ayant été orientés
principalement vers la recherche de l’Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale) et de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), deux
espèces protégées au niveau national et potentiellement présentes sur
le site.

Cordulégastre annelé
(photographie prise sur site, ©
BIOTOPE)

Tableau 16. Liste des espèces d’odonates observées
Nom français

Nom latin

Nom français

Nom latin

Calopteryx éclatant

Calopteryx splendens

Calopteryx vierge

Calopteryx virgo

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

Cordulégastre annelé

Cordulegaster boltonii

Libellule écarlate

Crocothemis erythraea

Naïade de Vander Linden

Erythromma lindenii

Gomphe gentil

Gomphus pulchellus

Agrion élégant

Ischnura elegans

Leste verdoyant

Lestes virens

Libellule déprimée

Libellula depressa

Libellule fauve

Libellula fulva

Libellule à quatre taches

Libellula quadrimaculata

Pennipatte bleuâtre

Platycnemis pennipes

Chlorocordulie métallique

Somatochlora metallica

Sympétrum rouge sang

Sympetrum sanguineum

Ces espèces ont principalement été observées dans la partie nord de l’aire d’étude rapprochée, au niveau
des mares, étangs et ruisseaux.
L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèces
protégées, ne sont pas présentes sur l’aire d’étude rapprochée.



15 espèces d’odonates ont été observées au sein de l’aire d’étude rapprochée, ce
qui est représentatif du cortège odonatologique global de la zone.




Aucune espèce protégée n’a été observée.
L’intérêt des milieux pour ce groupe d’espèces est localisé principalement au
niveau des mares, étangs et ruisseaux situés dans la partie nord de la zone d’étude,
dans la vallée formée par le ruisseau de la Vallée et le ruisseau d’alimentation de
la Provostière.
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Rhopalocères (papillons de jour)
15 espèces de papillons de jour ont été identifiées durant les expertises. La liste de ces espèces est
présentée ci-dessous. Bien entendu, celle-ci ne prétend pas être exhaustive puisque les prospections
ont ciblé principalement les espèces protégées. Les espèces observées sont exclusivement des
espèces communes.

Sylvaine (photographie
prise sur site, © BIOTOPE)

Tableau 17. Liste des espèces de papillons observées sur l’aire d’étude
rapprochée
Nom français

Nom latin

Nom français

Nom latin

Paon-du-jour

Aglais io

Souci

Colias crocea

Citron

Gonepteryx rhamni

Mégère

Lasiommata megera

Petit Sylvain

Limenitis camilla

Myrtil

Maniola jurtina

Demi-Deuil

Melanargia galathea

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

Tircis

Pararge aegeria

Piéride du Chou

Pieris brassicae

Piéride du Navet

Pieris napi

Amaryllis

Pyronia tithonus

Hespérie du Dactyle

Thymelicus lineola

Hespérie de la Houque

Thymelicus sylvestris

Vulcain

Vanessa atalanta

Ces espèces ne sont pas protégées au niveau national.
Au regard des milieux en présence, aucune espèce de papillon protégée n’est suspectée au sein de l’aire
d’étude rapprochée.



Un cortège de 15 espèces de lépidoptères rhopalocères a été identifié au sein de
l’aire d’étude rapprochée. Ces espèces sont communes à une échelle locale voire
régionale. Cette liste ne saurait prétendre à l’exhaustivité, les prospections ayant
été axées sur les espèces protégées.



Aucune espèce protégée n’a été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée et
les milieux ne semblent pas favorables pour celles-ci.
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Rôle fonctionnel de l’aire d’étude rapprochée
Rôle fonctionnel pour les insectes saproxylophages
Le maillage bocager lâche de la zone d’étude présente des haies au sein desquelles les vieilles souches de
Chênes sont nombreuses, de même que les Chênes âgés sur pied. L’association des bosquets et haies avec
souches est très favorable à la présence du Grand Capricorne et du Lucane cerf-volant sur l’ensemble de
l’aire d’étude rapprochée.

Rôle fonctionnel pour les odonates
La zone d’étude présente plusieurs types de milieux aquatiques plus ou moins favorables aux odonates :
 Les mares et étangs présentent une fonctionnalité très variable. Les étangs sont pour la plupart
très dégradés par la présence de poissons, Ragondin et canards. Les mares sont en revanche très
favorables à la présence d’odonates.
 Les fossés présents au sein de l’aire d’étude rapprochée semblent très peu fonctionnels pour ce
groupe (en assec ou quasi assec en période estivale).
 Les ruisseaux du site (ruisseau de la Vallée et ruisseau d’alimentation de la Provostière)
présentent un certain intérêt pour les odonates (eau courante, même en période estivale).
Les parcelles de prairies, de marais, les ripisylves et les haies connexes sont très utilisées par les espèces
comme zone de chasse et de repos.

Rôle fonctionnel pour les rhopalocères (papillons de jour)
Aucun milieu favorable à la présence d’espèces protégées n’a été observé au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les parcelles de cultures et de prairies temporaires offrent une
diversité d’espèces végétales faible, peu favorable aux lépidoptères rhopalocères. Les milieux les plus
riches se situent au niveau des prairies naturelles, des prairies de fauche, des friches et des zones de
marais, principalement au niveau de la Vallée située au nord de l’aire d’étude rapprochée. Les zones
arbustives (fruticées et haies) présentent aussi des milieux favorables pour les espèces liées aux
boisements et aux lisières.
Ainsi, l’aire d’étude présente une fonctionnalité écologique moyenne qui se cantonne aux parcelles de
milieux non temporaires ainsi qu’aux haies. Cela s’explique par le fait d’une forte occupation du sol par
des cultures et des prairies temporaires ou dégradées (surpâturage, banalisation des prairies) sur les 2/3
sud de l’aire d’étude rapprochée.
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Statuts de protection et de rareté
Parmi les espèces observées ou potentielles, 2 présentent un statut particulier. Il s’agit du Grand
Capricorne et du Lucane Cerf-volant qui sont inscrits à l’annexe II de la directive européenne « HabitatsFaune-Flore ».
Aucune espèce de lépidoptères rhopalocères ou d’odonate ne montre un statut réglementaire.

Tableau 18. Statuts de protection et de rareté des espèces d’insectes
observées au sein de l’aire d’étude rapprochée
Nom vernaculaire

Statuts réglementaires
Protection
Directive
Nationale
Habitats

Nom latin

Statut de rareté
Liste Rouge nationale*

Insectes saproxylophages
Grand Capricorne

Cerambys cerdo

Oui

An. 2 et 4

Quasi menacé

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

-

An. 2

Quasi menacé

Calopteryx éclatant

Calopteryx splendens

-

-

Préoccupation mineure

Calopteryx vierge

Calopteryx virgo

-

-

Préoccupation mineure

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

-

-

Préoccupation mineure

Cordulégastre annelé

Cordulegaster boltonii

-

-

Préoccupation mineure

Libellule écarlate

Crocothemis erythraea

-

-

Préoccupation mineure

Naïade de Vander Linden

Erythromma lindenii

-

-

Préoccupation mineure

Gomphe gentil

Gomphus pulchellus

-

-

Préoccupation mineure

Agrion élégant

Ischnura elegans

-

-

Préoccupation mineure

Leste verdoyant

Lestes virens

-

-

Préoccupation mineure

Libellule déprimée

Libellula depressa

-

-

Préoccupation mineure

Libellule fauve

Libellula fulva

-

-

Préoccupation mineure

Libellule à quatre taches

Libellula quadrimaculata

-

-

Préoccupation mineure

Pennipatte bleuâtre

Platycnemis pennipes

-

-

Préoccupation mineure

Chlorocordulie métallique Somatochlora metallica

-

-

Préoccupation mineure

Sympétrum rouge sang

Sympetrum sanguineum

-

-

Préoccupation mineure

Paon-du-jour

Aglais io

-

-

Préoccupation mineure

Souci

Colias crocea

-

-

Préoccupation mineure

Citron

Gonepteryx rhamni

-

-

Préoccupation mineure

Mégère

Lasiommata megera

-

-

Préoccupation mineure

Petit Sylvain

Limenitis camilla

-

-

Préoccupation mineure

Myrtil

Maniola jurtina

-

-

Préoccupation mineure

Demi-Deuil

Melanargia galathea

-

-

Préoccupation mineure

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

-

-

Préoccupation mineure

Odonates

Lépidoptères
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Tableau 18. Statuts de protection et de rareté des espèces d’insectes
observées au sein de l’aire d’étude rapprochée
Nom vernaculaire

Statuts réglementaires
Protection
Directive
Nationale
Habitats

Nom latin

Statut de rareté
Liste Rouge nationale*

Tircis

Pararge aegeria

-

-

Préoccupation mineure

Piéride du Chou

Pieris brassicae

-

-

Préoccupation mineure

Piéride du Navet

Pieris napi

-

-

Préoccupation mineure

Amaryllis

Pyronia tithonus

-

-

Préoccupation mineure

Hespérie du Dactyle

Thymelicus lineola

-

-

Préoccupation mineure

Hespérie de la Houque

Thymelicus sylvestris

-

-

Préoccupation mineure

Vulcain

Vanessa atalanta

-

-

Préoccupation mineure

* Les listes rouges nationales ne concernent que les espèces d’odonates et de rhopalocères. Pour les coléoptères saproxylophages,
c’est la liste rouge européenne qui est utilisée.
Liste rouge nationale odonates : Document préparatoire à la Liste Rouge des Odonates de France (Dommanget et al., 2008) ; La Liste
rouge des espèces menacées en France - Chapitre Rhopalocères de France métropolitaine (UICN France, MNHN, OPIE & SEF 2012)
Liste rouge nationale rhopalocères : UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées en France Chapitre
Papillons
de
jour
de
France
métropolitaine.
Paris,
France.
Dossier
électronique
(http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Papillons_de_jour_de_metropole.pdf)
Liste rouge européenne : UICN (2012). Liste rouge européenne des espèces menacées.

Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les insectes



Une seule espèce d’insecte protégée a été contactée au sein de l’aire d’étude
rapprochée : le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), dont la présence a été
observée dans quelques arbres de la zone et ses alentours. Cependant, comptetenu des habitats observés, la présence du Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus)
doit être considérée comme probable.



Les haies comprenant des vieux chênes, certains vieux arbres isolés et des souches
constituent les milieux les plus favorables aux insectes saproxylophages d’intérêt.



Les mares, étangs, ruisseaux, marais et prairies humides (permanentes) constituent
les milieux les plus favorables aux espèces d’odonates d’intérêt.



Aucune espèce de rhopalocères (papillon de jour) protégée n’a été observée. Les
milieux présents au sein de l’aire d’étude rapprochée ne sont pas favorables à un
cortège d’espèces d’intérêt.



Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un
intérêt considéré comme faible pour les insectes.
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Carte 16 : Insectes patrimoniaux (ou indices de présence) observés sur l’aire d’étude rapprochée
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V.3.2

Amphibiens

Espèces observées ou probables au sein de l’aire d’étude
rapprochée
Cf. carte 17 : Localisation des observations d’amphibiens sur l’aire d’étude rapprochée

Cinq espèces ont été contactées lors des expertises menées en 2016 :
 Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ;
 La Grenouille agile (Rana dalmatina) ;
 La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ;
 La Rainette arboricole (Hyla arborea) ;
 La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus).

Rôle fonctionnel de l’aire d’étude rapprochée
Habitats de reproduction
L’aire d’étude rapprochée comporte de nombreux points d’eau (mares, étangs, flaques…) mais également
deux ruisseaux. En hiver, de nombreuses zones de marais situées le long du ruisseau de la Vallée sont
inondées, ce qui crée des habitats favorables à la reproduction de certains amphibiens (Grenouille agile
principalement). Tous ces habitats de reproduction forment un réseau cohérent et fonctionnel situé dans
le nord de l’aire d’étude rapprochée, le long du Ruisseau de la Vallée.
L’attractivité des étangs pour les amphibiens est toutefois nettement amoindrie par la forte présence de
poissons, de canards et de Ragondins.
Le reste de l’aire d’étude rapprochée est nettement moins favorable à la présence d’amphibiens puisque
les points d’eau sont plus rares.

Habitats terrestres
L’aire d’étude rapprochée comporte quelques bosquets situés principalement le long de la vallée du
ruisseau de la Vallée. Ces habitats, associés aux haies et prairies permanentes humides offrent des habitats
terrestres étendus et de qualité pour les espèces d’amphibiens. En effet, elles retrouvent des abris (tas
de bois mort, ronciers, etc.) nécessaires à l’hivernage, au déplacement mais aussi à l’alimentation. La
partie sud de l’aire d’étude rapprochée présente un maillage bocager moins bien préservé ainsi qu’un seul
bosquet, ce qui est moins favorable à la présence des amphibiens en phase terrestre.
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Statuts de protection et de rareté
Toutes les espèces avérées sur l’aire d’étude rapprochée bénéficient d’une protection légale et sont
inscrites aux articles 2, 3 ou 5 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des espèces d’amphibiens
protégées à l’échelle du territoire.

Tableau 19. Statuts de protection et de rareté des espèces d’amphibiens
observées et probables au sein de l’aire d’étude rapprochée
Noms
scientifiques

Statuts de
Noms
conservation
vernaculaire
Protection Directive
s
nationale Habitats

Statuts de rareté
Liste rouge
France

Liste rouge
régionale

Priorité de
conservation régionale

Lissotriton
helveticus

Triton palmé

art 3

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Faible

Hyla arborea

Rainette
arboricole

art 2

An IV

Quasi menacé

Préoccupation
mineure

Non prioritaire

Rana dalmatina

Grenouille agile art 2

An IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Non prioritaire

art 5

An V

Quasi menacé

Non applicable

Non prioritaire

art 3

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Non prioritaire

Pelophylax
esculentus
Salamandra
salamandra

kl. Grenouille
verte
Salamandre
tachetée

Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités
de leur protection
Directive Habitats : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
la faune et la flore sauvages
Liste rouge France : UICN France, MNHN et SHF, 2015. La liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Reptiles et Amphibiens de France
métropolitaine. http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf
Liste rouge et priorité de conservation Pays de la Loire : Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la
Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p.

Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les
amphibiens



5 espèces ont été observées au sein de l’aire d’étude rapprochée (Grenouille
verte, Grenouille agile, Rainette arboricole, Triton palmé et Salamandre
tachetée).



De nombreux habitats terrestres de qualité sont présents, principalement au niveau
du ruisseau de la Vallée. Le réseau de haies ainsi que les prairies humides y sont
favorables à l’alimentation et au déplacement des espèces contactées. De
nombreux habitats de reproduction sont également présents (mares, étangs,
ruisseaux, prairies inondées). Cependant l’intérêt des étangs pour la reproduction
des amphibiens est réduite, du fait de la forte présence de poissons, canards et de
Ragondins.



L’intérêt pour les amphibiens est considéré comme globalement faible sur la partie
sud de l’aire d’étude rapprochée à localement fort notamment au niveau du
ruisseau de la Vallée.
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Carte 17 : Localisation des observations d’amphibiens sur l’aire d’étude rapprochée
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Reptiles

V.3.3

Espèces observées ou probables au sein de l’aire d’étude
rapprochée
Cf. carte 18 : Localisation des observations de reptiles sur l’aire d’étude rapprochée

Au total, 4 espèces de reptiles ont été contactées au sein de l’aire d’étude rapprochée :
 La Vipère aspic (Vipera aspis) ;
 La Couleuvre à collier (Natrix natrix) ;
 Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) ;
 Le Lézard des murailles (Podarcis muralis).
2 autres espèces sont considérées comme probables au sein de l’aire d’étude rapprochée au regard des
milieux en présence :
 Orvet fragile (Anguis fragilis) ;
 Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus).

Rôle fonctionnel de l’aire d’étude rapprochée
L’aire d’étude rapprochée comporte, au nord, de nombreuses zones humides. Ce complexe associant des
points d’eau (mares, étangs, ruisseaux), des prairies humides et des boisements est très favorable à la
présence d’un cortège diversifié d’espèces. La partie sud présente un bocage plus dégradé et de
nombreuses zones cultivées. Cependant, les quelques haies, bosquets ou friches présentes sont très
intéressantes pour les reptiles, qui apprécient ce type de milieux, dans un contexte plus thermophile que
dans la partie nord. Ainsi, le site d’étude présente globalement une assez bonne fonctionnalité écologique
pour ce groupe d’espèces, avec une variété de milieux intéressante.

Statuts de protection et de rareté
Parmi les 6 espèces observées et probables, 5 d’entre elles bénéficient d’une protection nationale
intégrale et sont inscrites aux articles 2 ou 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des espèces
de reptiles protégées à l’échelle du territoire ; dont 3 sont inscrites à l’annexe IV de la directive
européenne « Habitats, faune et flore ».
La Vipère aspic quant à elle, bénéficie d’une protection limitée (inscrite à l’article 4, protégée contre les
mutilations) mais présente un statut patrimonial au niveau régional important.

Tableau 20. Statuts de protection et de rareté des espèces de reptiles
observées et probables au sein de l’aire d’étude rapprochée
Statuts de
conservation
Noms
Noms
scientifiques vernaculaires Protection Directive
nationale Habitats

Statuts de rareté
Liste rouge
France

Liste rouge
régionale

Priorité de
conservation régionale

Espèces observées
Podarcis
muralis

Lézard
murailles

des

Art. 2

An. IV

Préoccupation
mineure

Données
insuffisantes

Non prioritaire

Lacerta
bilineata

Lézard
vert
Art. 2
occidental

An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Non prioritaire

Natrix natrix

Couleuvre
collier

Art. 2

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Non prioritaire

Vipera aspis

Vipère aspic

Art. 4

-

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Elevée

à
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Tableau 20. Statuts de protection et de rareté des espèces de reptiles
observées et probables au sein de l’aire d’étude rapprochée
Statuts de
conservation
Noms
Noms
scientifiques vernaculaires Protection Directive
nationale Habitats

Statuts de rareté
Liste rouge
France

Liste rouge
régionale

Priorité de
conservation régionale

Espèces probables
Zamenis
longissimus

Couleuvre
d’Esculape

Art. 2

An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Non prioritaire

Anguis fragilis

Orvet fragile

Art. 3

-

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Non prioritaire

Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités
de leur protection
Directive Habitats : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
la faune et la flore sauvages
Liste rouge France : UICN France, MNHN et SHF, 2015. La liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Reptiles et Amphibiens de France
métropolitaine. http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf
Liste rouge et priorité de conservation Pays de la Loire : Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la
Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p.

Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les reptiles
L’utilisation de l’aire d’étude immédiate par les reptiles est fortement dépendante des milieux semiouverts (lisières, clairières, friches…), des haies bocagères et de leurs connectivités. Ces secteurs
présentent une bonne connectivité avec les milieux prairiaux permanents et humides.
Ainsi, deux niveaux d’intérêt ont été identifiés au sein de la zone d’implantation potentielle :
 La partie nord de la zone d’étude, composée de bosquets, fourrés, prairies humides, et haies,
présentent un intérêt fort pour ce groupe ;
 Les parcelles cultivées mésophiles et entourées de haies présentent un intérêt moyen.



Quatre espèces ont été observées (Lézard des murailles, Lézard vert occidental,
Couleuvre à collier et Vipère aspic) et deux sont potentiellement présentes
(Orvet fragile et Couleuvre d’Esculape) au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Toutes bénéficient d’une protection au niveau national et si la Vipère aspic n’est
protégée que contre les mutilations, elle est très patrimoniale au niveau régional.



Les zones d’intérêt (enjeux moyens) pour les reptiles se concentrent au sein des
milieux bordiers (lisières, clairières, friches, haies et bosquets) et des zones
humides (prairies, mégaphorbiaies).



Les enjeux concernant les reptiles sont donc considérés comme globalement
moyens.
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Carte 18 : Localisation des observations de reptiles sur l’aire d’étude rapprochée
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Mammifères terrestres

V.3.4

Cf. carte 19 : Mammifères patrimoniaux observés sur l’aire d’étude rapprochée

Espèces observées ou probables au sein de l’aire d’étude
rapprochée
Au total, 7 espèces de mammifères ont été contactées au sein de l’aire d’étude rapprochée :
 Chevreuil européen (Capreolus capreolus) ;
 Ragondin (Myocastor coypus) ;
 Écureuil roux (Sciurus vulgaris) ;
 Loutre d’Europe (Lutra lutra) ;
 Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) ;
 Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) ;
 Blaireau européen (Meles meles).
Une espèce d’intérêt est considérée comme probable au regard des milieux en présence. Il s’agit du
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus).

Rôle fonctionnel de l’aire d’étude rapprochée
L’aire d’étude rapprochée s’insère dans un contexte agricole bocager plus ou moins dégradé assez
favorable aux mammifères terrestres, notamment dans les zones de déprise agricole (bosquets, vallons
humides, ripisylve…). En effet, le site d’étude présente dans sa partie nord un ensemble de prairies
humides de fauche, de bosquets, de plans d’eau, de ruisseaux et de prairies plus ou moins humides et
favorables à un cortège d’espèces très diversifié. Les secteurs les plus élevés et éloignés de la vallée sont
plus secs, et font l’objet d’une exploitation agricole plus intensive, moins favorable aux mammifères. Le
maillage bocager y est fortement dégradé.

Statuts de protection et de rareté
Parmi les 8 espèces observées et probables, trois bénéficient d’une protection nationale intégrale et sont
inscrites à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces de mammifères terrestres
protégées à l’échelle du territoire national.

Tableau 21. Statuts de protection et de rareté des espèces de mammifères
Statut réglementaire
Nom
vernaculaire

Nom latin

Protection
Nationale

Directive
Habitats

Statut de rareté
Liste rouge
nationale*

Liste rouge
régionale**

Priorité de
conservation
régionale **

Espèces observées
Chevreuil
européen

Capreolus
capreolus

-

-

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

Non prioritaire

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

art. 2

-

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

Non prioritaire

Lapin de garenne

Oryctolagus
cuniculus

-

-

Quasi menacé

Élevée

Quasi menacé
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Tableau 21. Statuts de protection et de rareté des espèces de mammifères
Statut réglementaire
Nom
vernaculaire

Nom latin

Protection
Nationale

Liste rouge
nationale*

Liste rouge
régionale**

Priorité de
conservation
régionale **

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

Non prioritaire

An. II et IV

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

Élevée

-

-

Non applicable Non applicable

Non prioritaire

-

-

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

Non prioritaire

art. 2

-

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

Non prioritaire

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

-

Loutre d'Europe

Lutra lutra

art. 2

Ragondin

Myocastor coypus

Blaireau européen Meles meles

Directive
Habitats

Statut de rareté

Espèce probable
Hérisson d’Europe

Erinaceus
europaeus

* MONCORPS S., KIRCHNER F., GIGOT J. & MERCETON E., 2009. La liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre les mammifères de France
métropolitaine. Dossier de presse. Comité française de l'IUCN, Muséum National d'Histoire Naturelle, 12 p.
** Liste rouge et priorité de conservation Pays de la Loire : Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de
la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p.

Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les
mammifères terrestres



L’aire d’étude rapprochée présente un grand intérêt pour les mammifères et en
particulier pour les mammifères semi-aquatiques, notamment dans sa partie nord.
En effet, lors des expertises de 2015-2016, 2 espèces protégées ont été observées
(l’Ecureuil roux et la Loutre d’Europe) et 1 autre est probablement présente (le
Hérisson d’Europe). A noter notamment, la présence de l’Ecureuil roux qui
fréquente les zones de boisement et de la Loutre d’Europe sur le ruisseau de la
Vallée. Le Hérisson d’Europe, espèce protégée au niveau national, est considéré
comme probable.



Compte tenu des milieux en présence ainsi que des espèces observées, l’intérêt de
l’aire d’étude rapprochée pour les mammifères terrestres est considéré comme
fort au niveau de la vallée du ruisseau de la Vallée.
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Carte 19 : Mammifères patrimoniaux observés sur l’aire d’étude rapprochée
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Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour
la faune terrestre et aquatique

V.3.5

Cf. Carte 20 : Synthèse de l’intérêt des milieux pour la faune terrestre et localisation des espèces d’intérêt
Cf. Annexe 2 : Synthèse de l’intérêt des habitats naturels pour les groupes écologiques étudiés

Afin d’évaluer les secteurs d’intérêt et de hiérarchiser l’aire d’étude rapprochée pour la faune terrestre
et semi-aquatique il a été attribué une note aux différents habitats naturels identifiés au sein de celle-ci.
Cette note reflète l’intérêt écologique de cet habitat.
Ces notes ont été attribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces présentes
sur le site (probables et avérées) selon 4 niveaux d’intérêt théoriques :
 0 : intérêt très faible : Habitat n’étant pas utilisé ou de manière anecdotique par un groupe
d’espèces ;
 1 : intérêt faible : Habitat terrestre étant peu utilisé par des espèces d’intérêt ou utilisé de manière
non préférentielle ;
 2 : intérêt moyen : Habitat terrestre pouvant être utilisé par un groupe d’espèces présentant un
intérêt mais où celui est limité qu’au déplacement ou à l’alimentation ;
 3 : intérêt fort : Habitat terrestre préférentiel favorable et essentiel à l’accomplissement d’une
partie du cycle biologique d’espèces d’intérêt (reproduction ou hivernage).
Le résultat de cette évaluation est présenté en Annexe 2.
Ces évaluations théoriques des niveaux d’intérêt par habitat ont ensuite été confrontées aux observations
de terrain et aux potentialités de présence d’espèces d’intérêt. Ainsi, au cas par cas, ont été réévaluées
au niveau supérieur les notes des parcelles que fréquentent ou qui pourraient être fréquentées par des
espèces d’intérêt. Le résultat de cette analyse est matérialisé sur la carte suivante.



Il est important de rappeler qu’il ne s’agit, à ce stade de l’étude, que d’un intérêt
de l’habitat pour les groupes d’espèces étudiés et qu’aucune notion de sensibilité
de l’habitat au projet éolien n’est encore analysée.
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Carte 20 : Synthèse de l’intérêt des milieux pour la faune terrestre et localisation des espèces d’intérêt
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V.4 Faune volante (oiseaux et chiroptères)
La faune volante comprend les oiseaux à différentes périodes de leur cycle biologique (migration pré et
postnuptiales, hivernage et reproduction) et les chiroptères. Ces groupes d’espèces sont considérés
comme les plus sensibles au développement de parcs éoliens. C’est pourquoi une analyse approfondie a
été menée afin d’évaluer dans un premier temps l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée et ainsi évaluer la
sensibilité de création d’un parc éolien dans ce secteur du territoire.

Oiseaux

V.4.1

Cf. Annexe 4 : Liste des espèces d’oiseaux contactées lors des expertises
Cf. Carte 21 : Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de migration postnuptiale sur l’aire d’étude
rapprochée

Avifaune en période de migration postnuptiale
V.4.1.1.1

Espèces migratrices observées

Les prospections réalisées durant la migration postnuptiale 2016 ont permis de noter 26 espèces en
déplacement au-dessus du site. Si l’on ajoute les espèces sédentaires ou en haltes migratoires, ce sont 55
espèces qui ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée en période de migration postnuptiale.
La liste des espèces d’oiseaux observées en période de migration postnuptiale est présentée en Annexe
43.
Cette liste (55 espèces) doit être considérée comme un minimum puisque de nombreuses espèces migrent
la nuit et ne sont que peu observées lors des inventaires diurnes.

V.4.1.1.2
Synthèse des flux et déplacements notés en période de migration
postnuptiale
Effectifs observés
Le flux noté lors des suivis de la migration réalisés est de 22 individus migrants par heure de suivi lors du
premier passage (le 02/09/16), de 102,5 individus migrants par heure de suivi lors du deuxième passage
(le 29/09/16) et de 8,5 individus migrants par heure lors du troisième passage (le 17/10/16).
Les chiffres plus importants observés lors du deuxième passage sont largement dus à l’observation de
groupes de Mouettes rieuses. Bien qu’ayant été considérés comme des oiseaux en migration active, il est
possible que pour une bonne part d’entre eux, il s’agissait en fait d’oiseaux en déplacement local. Chez
les Laridés, il est souvent impossible de différencier les individus en migration active (sur de grandes
distances) d’individus passant d’un site d’alimentation à un autre tant ce groupe d’espèces est mobile,
navigant dans la même journée entre plusieurs sites d’alimentation distants parfois de plusieurs dizaines
de kilomètres.
On peut considérer que le flux migratoire observé lors de ces 3 matinées de suivi correspond à un faible
passage d’oiseaux migrateurs mais caractéristique de la migration au sein de ce territoire.

Tableau 22. Bilan des effectifs dénombrés lors des suivis de la migration
postnuptiale
Espèces

Flux de passage observé en migration active (nombre d’ind. / heure)
02/09/16

29/09/16

17/10/16

Alouette des champs

0

0

0,5

Bergeronnette grise

0

2,5

1,5

Mouette rieuse

0

38,5

0
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Tableau 22. Bilan des effectifs dénombrés lors des suivis de la migration
postnuptiale
Espèces

Flux de passage observé en migration active (nombre d’ind. / heure)
02/09/16

29/09/16

17/10/16

Pigeon ramier

0

0

1

Pinson des arbres

0

1,5

3,5

Pipit des arbres

1,5

0

0

Pipit farlouse

0

45

0,5

Linotte mélodieuse

0

4,5

1,5

Hirondelle rustique

19

7,5

0

Vanneau huppé

0

3

0

Bergeronnette printanière

1,5

0

0

Direction des vols migratoires
En termes de directions empruntées par les migrateurs, le premier suivi de la migration postnuptiale
montre des mouvements majoritairement orientés vers le sud-ouest (voir figure ci-après), cependant
compte-tenu du faible nombre d’individus concernés (N=44), ces résultats doivent être pondérés. Lors
de ce suivi, il s’agissait principalement d’un flux d’Hirondelles rustiques en migration.
Lors du deuxième passage, les mouvements sont majoritairement orientés vers le sud et le sud-ouest.
Les effectifs dénombrés ce jour-là sont dominés par le Pipit farlouse, la Mouette rieuse et dans une
moindre mesure l’Hirondelle rustique.
Les effectifs d’oiseaux migrateurs observés lors du troisième passage sont beaucoup plus faibles (N=17).
Les mouvements observés sont principalement orientés vers le sud.



Globalement, sur l’aire d’étude rapprochée, les visites de suivi de la migration
postnuptiale ont montré que les oiseaux migrateurs utilisaient un axe nord-est /
sud-ouest, ce qui est tout à fait conforme à ce qui est connu de la migration
postnuptiale (oiseaux venant d’Europe du nord et de l’est et se dirigeant vers la
péninsule ibérique).



Cependant, aucun couloir de migration privilégié ne se dessine au niveau de l’aire
d’étude rapprochée, les mouvements s’effectuant sur un front large.
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Passage du 02/09/2016

Passage du 29/09/2016

Passage du 17/10/2016

Tous passages confondus

Directions des vols de migrateurs notées lors des expertises en période de migration postnuptiale

Hauteurs de vol observées
En ce qui concerne les altitudes préférentiellement utilisées par les oiseaux observés, la majorité des vols
ont été observés entre 0 et 40 m de hauteur (64 % des effectifs totaux). Le restant des effectifs se
répartissant à peu près équitablement entre 50 et 80 m de hauteur.
Pour les oiseaux en déplacement local, les hauteurs de vol sont généralement moindres, avec deux pics
de présence à 30 m et 60 m.
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Analyse des hauteurs de vol relevées lors des trois suivis de la migration postnuptiale,
pour les oiseaux en migration active

Analyse des hauteurs de vol relevées lors des trois suivis de la migration postnuptiale,
pour les oiseaux en déplacement local
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V.4.1.1.3
Haltes migratoires et stationnements notés en période de migration
postnuptiale
Lors des visites de suivi migratoire, peu de stationnements de passereaux migrateurs ont été observés sur
la zone d'étude immédiate.
Ces stationnements concernent des individus observés isolément ou par petits groupes pour les
espèces suivantes : Linotte mélodieuse, Pipit farlouse, Alouette des champs, Fauvette à tête noire et
Bergeronnette grise.
Les parcelles cultivées comportant une végétation rase, les labours ainsi que les haies sont des sites de
halte privilégiés pour ces espèces. Cependant, les effectifs concernés restent faibles.
Des stationnements importants de Mouettes rieuses ont été observés au niveau de l’élevage de porcs en
plein air du lieu-dit « Les Aunais ». Ainsi, un minimum de 150 individus a été observé le 29/09/16. De tels
rassemblements ont également été observés durant les expertises menées durant l’hiver 2015-2016. Ces
oiseaux fréquentent ce site en raison de la présence de nourriture destinée aux porcs tout à fait accessible.

V.4.1.1.4
d’intérêt



Aucun stationnement notable de passereaux (grives notamment) ou de limicoles
(Vanneau huppé et Pluvier doré notamment) n’a été noté sur l’aire d’étude
rapprochée.



D’importants rassemblements (100 à 200 individus environ) de Mouettes rieuses se
nourrissant au niveau de l’élevage de porcs en plein air des « Aunais » ont été
observés.

Statuts de protection et de rareté des espèces d’oiseaux migrateurs

Oiseaux protégés
Parmi les 55 espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée en période de migration postnuptiale (dont
11 en migration active), 44 sont protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection à l’échelle nationale.
Cet arrêté stipule que :
- Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :



la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le
milieu naturel ;
 la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction
et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement
des cycles biologiques de l'espèce considérée.
Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi
longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction
ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en
cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
- Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation,
le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux
prélevés :
 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
 dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union
européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979
susvisée.
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Statuts de protection et de rareté des espèces observées d’oiseaux migrateurs d’intérêt
Parmi les espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée en période de migration, 3 espèces sont
inscrites à l’annexe 1 de la Directive 79/409/CEE (appelée plus généralement « Directive Oiseaux ») :
l’Alouette lulu, le Busard Saint-Martin et la Grande Aigrette.
Aucune ne figure sur la liste rouge des espèces migratrices menacées en France ni sur la liste des espèces
migratrices prioritaires en Pays-de-la-Loire.
Les espèces présentées dans le tableau ci-dessous, constituent donc les espèces migratrices d’intérêt à
considérer dans le cadre de cette étude.

Tableau 23. Avifaune d'intérêt contactée en période de migration postnuptiale
Nom français

Grande Aigrette

Busard
Martin

Saint-

Alouette lulu

Nom latin

Ardea alba

Circus cyaneus

Lullula arborea

Protection
nationale

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Liste rouge
française des
migrateurs*

Directive
Oiseaux

An. 1

An. 1

An. 1

-

Non applicable

-

Espèces
migratrices
prioritaires
Pays-de-laLoire

Présence sur le site

Non évalué

Deux observations : un individu en
vol vers le nord-est le 29/09/16
au niveau de l’ancienne carrière
et 1 individu posé le 17/10/16 au
bord de l’étang principal, au nord
de l’aire d’étude rapprochée.

Non évalué

Une observation : 1 individu en
vol vers l’est le 02/09/16 au
niveau de l’étang principal, au
nord
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

Non évalué

Deux observations : 1 individu en
vol local le 29/09/16 au nord des
« Bruyères » et 4 individus en vol
local le 17/10/16 au nord-ouest
des « Bruyères ».

* UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France
métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html)

V.4.1.1.5

Bilan de l’intérêt de la zone d’étude pour les oiseaux migrateurs



55 espèces d’oiseaux ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée en période
de migration dont 11 en migration active. Ces espèces sont pour la plupart
communes.



Néanmoins, la Grande Aigrette, l’Alouette lulu et le Busard Saint-Martin possèdent
un statut plus remarquable (espèces citées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux).
Les effectifs concernant ces espèces sont cependant très faibles : de l’ordre de 2
à 5 individus pour l’Alouette lulu, de 0 à 1 individu pour le Busard Saint-Martin et
de 0 à 2 individus pour la Grande Aigrette.



Les effectifs concernant les espèces migratrices sont faibles car le site d’étude ne
se situe pas sur un axe de migration important ni sur une zone de halte migratoire.



La situation de l’aire d’étude rapprochée ne semble pas favorable au passage
d’un grand nombre d’oiseaux lors des migrations (site situé en dehors des grands
axes de migration connus, sur le littoral pour les limicoles ou bien au centre de la
France pour les oies et les Grues cendrées.



Au regard du rôle fonctionnel peu marqué du site pour les espèces migratrices et
des faibles effectifs observés, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt
considéré comme faible pour l’avifaune en migration postnuptiale.
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Carte 21 : Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de migration postnuptiale sur l’aire d’étude rapprochée
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Avifaune en période d’hivernage
Cf. Annexe 4 : Liste des espèces d’oiseaux contactées lors des expertises
Cf. Carte 22 : Trajets du Goéland brun bagué F.APP durant les hivers 2011-12 à 2014-15
Cf. Carte 23 : Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période d’hivernage sur l’aire d’étude rapprochée

Les oiseaux en hivernage ont été étudiés au cours de 3 sessions. Deux sessions complémentaires axées
principalement sur les oiseaux d’eau et laridés fréquentant les étangs de la Provostière, de Vioreau et du
Grand Réservoir ont été réalisées pendant l’hiver 2016-2017.

V.4.1.2.1

Espèces hivernantes observées au sein de l’aire d’étude rapprochée

Lors des expertises de terrain, 61 espèces ont été observées au sein de l’aire d’étude rapprochée et sa
proximité en période d’hivernage. Ces espèces sont présentées en Annexe 3.
Le cortège avifaunistique répertorié est dominé par les espèces liées au bocage (Bruant zizi, Buse variable,
Pipit farlouse, Tarier pâtre…) et les espèces ubiquistes (Merle noir, Mésange bleue, Pinson des arbres …).
Cependant, la présence de zones humides (étangs, marais…) à proximité entraine une fréquentation
importante des espèces liées à ces milieux (Mouette rieuse, Canard colvert, Foulque macroule…). De plus,
quelques espèces liées à la présence de grandes cultures (Vanneau huppé, Pluvier doré, Alouette des
champs) ou aux habitations et bâtiments (Choucas des tours, Bergeronnette grise et Moineau domestique)
sont également présentes.

V.4.1.2.2
rapprochée

Oiseaux d’eau des étangs situés à proximité de l’aire d’étude

Deux comptages spécifiques des oiseaux d’eau ont été réalisés sur les étangs de la Provostière, de Vioreau
et du Grand Réservoir de Vioreau durant l’hiver 2016-17 : le 01 décembre 2016 et le 10 janvier 2017. Ces
comptages montrent que ces plans d’eau ne sont pas particulièrement attractifs pour les oiseaux d’eau
hivernants (cf. tableau ci-dessous). Les données des comptages annuels réalisés à la mi-janvier dans le
cadre des comptages européens organisés par Wetlands International confirment ces résultats.

Tableau 24. Comptage des oiseaux d’eau hivernants du 01/12/2016
Espèces

Étang de la Provostière

Étang de Vioreau

Grand Réservoir de Vioreau

Bernache nonnette

1

Canard chipeau

6

4

261

25

Canard colvert

109

Canard siffleur

5

Canard souchet

1

Chevalier guignette

1

Foulque macroule

31

Fuligule milouin

3

Grand Cormoran

17

153

21

Grande Aigrette

1

Grèbe castagneux

2

Grèbe huppé

60

16

Héron cendré

1

Sarcelle d'hiver

12

Vanneau huppé
TOTAL

103

2
225

300

310
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Tableau 25. Comptage des oiseaux d’eau hivernants du 10/01/2017
Espèces

Étang de la Provostière

Aigrette garzette

17

Canard colvert

25

Canard souchet

89

Cygne tuberculé

Étang de Vioreau

Grand Réservoir de Vioreau
349

1

Foulque macroule

28

4

Grand Cormoran

42

Grande Aigrette

10

2

Grèbe huppé

66

8

84

Héron cendré

2

2

1

47

Pluvier doré

20

Sarcelle d'hiver

6

Vanneau huppé
TOTAL

148

1490
279

23

2139

Les échanges potentiels entre l’étang de la Provostière et les réservoirs de Vioreau concernent donc
probablement peu d’individus, principalement des Canards colverts.

V.4.1.2.3

Dortoir de Laridés du Grand Réservoir de Vioreau

Cf. carte 21 : Trajets du Goéland brun bagué F.APP durant les hivers 2011-12 à 2014-15

Deux comptages du dortoir de Laridés de Vioreau ont été réalisés, le 01 décembre 2016 et le 10 janvier
2017. Ceux-ci ont permis de dénombrer 2920 mouettes et 3817 goélands en décembre puis 2735 mouettes
et 3712 goélands en janvier.
Lors du comptage de janvier 2017, une estimation des effectifs des différentes espèces de goélands a été
réalisée. Ainsi, ce sont environ 3540 Goélands argentés, 150 Goélands bruns et 20 Goélands leucophée qui
ont utilisé ce site comme dortoir.
Ces effectifs sont importants, notamment en ce qui concerne le Goéland argenté puisque le dortoir de
Vioreau est un des deux plus gros dortoirs de cette espèce en Loire-Atlantique.
En ce qui concerne les mouvements d’oiseaux vers ce dortoir, on s’aperçoit que la plupart des goélands
arrivent au dortoir par le nord-ouest. Il s’agit là principalement des Goélands argentés fréquentant le
centre d’enfouissement technique de Treffieux. Quelques dizaines d’individus arrivent du nord également.
Il peut s’agir des goélands (Goélands bruns principalement) fréquentant les alentours de l’usine
d’incinération Saria à Issé.
Concernant la Mouette rieuse, les oiseaux proviennent de toutes les directions. En effet, cette espèce est
plus opportuniste et se nourrit sur des sites très variés (centre d’enfouissement, parcelles cultivées,
élevages, labours, étangs…).
Le suivi par GPS de certains Goélands bruns se reproduisant en Belgique et aux Pays-Bas nous permet de
connaître les déplacements de ces quelques individus en période d’hivernage. C’est ainsi que le Goéland
brun bagué le 21/05/2011 sur l’île de Texel aux Pays-Bas a pu être suivi durant 4 hivers consécutifs entre
l’hiver 2011-2012 et 2014-2015 (Kees Camphuysen com. pers.). La carte ci-dessous reprend les
déplacements de cet individu durant sa période d’hivernage (celui-ci se reproduit chaque année sur l’île
de Texel aux Pays-Bas).
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Carte 22 : Trajets du Goéland brun bagué F.APP durant les hivers 2011-12 à 2014-15
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On constate de très nombreux trajets entre les alentours de l’usine d’équarrissage d’Issé, l’étang de
Beaumont / Issé et le dortoir du grand réservoir de Vioreau. Plus à l’est, quelques sites sont également
fréquentés de manière régulière : l’étang du Pin et les sablières de St-Sulpice-des-landes et de Candé.
On constate que la zone d’étude rapprochée est peu survolée par cet individu en particulier, notamment
en ce qui concerne la partie sud de la zone d’étude.

V.4.1.2.4

Stationnements hivernaux notés au sein de l’aire d’étude rapprochée

D’importants stationnements de Mouettes rieuses ont été observés à proximité immédiate de la zone
d’étude, autour du lieu-dit « Les Aunais » et à l’est de « La Vallée ». Les observations concernent 100 à
200 individus qui s’alimentent au niveau des élevages de porcs en plein air.
Aucun rassemblement de Vanneau huppé ou de Pluvier doré n’a été observé sur le site, en revanche, ces
deux espèces ont été observées en vol au-dessus de la zone d’étude. Si les effectifs de Pluvier dorés sont
faibles (maximum de 5 individus), un groupe d’environ 300 Vanneaux huppés a été observé en vol le
29/01/16.
Des rassemblements de plusieurs milliers de laridés (principalement Mouette rieuse, Goéland brun et
Goéland argenté) sont connus en période hivernale sur le Grand Réservoir de Vioreau (dortoirs
hivernaux d’individus provenant principalement du centre d’enfouissement technique de Treffieux
et de l’usine d’incinération Saria à Issé). Ces transits vers et depuis le dortoir ne survolent l’aire
d’étude rapprochée que de façon secondaire.

V.4.1.2.5
d’intérêt

Statuts de protection et de rareté des espèces d’oiseaux hivernants

Oiseaux protégés
Parmi les 61 espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée en période d’hivernage, 39 sont protégées
par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection à l’échelle nationale.

Statuts de protection et de rareté des espèces observées d’oiseaux hivernants d’intérêt
Parmi les espèces contactées sur le site en hivernage, 5 espèces sont inscrites à l’annexe 1 de la
Directive 79/409/CEE (appelée plus généralement Directive Oiseaux) : l’Alouette lulu, le Busard des
roseaux, le Busard Saint-Martin, la Grande Aigrette et le Pluvier doré.
Aucune n’est citée sur la liste rouge des espèces hivernantes de France métropolitaine et seule la Grande
Aigrette apparait sur la liste rouge des oiseaux hivernants des Pays de la Loire (Marchadour et Séchet,
2008).
Le Canard souchet, le Pluvier doré et le Vanneau huppé sont des espèces prioritaires pour leur
conservation en Pays de la Loire (Marchadour et Séchet, 2008).

Tableau 26. Avifaune d'intérêt contactée en période d’hivernage
Espèce

Alouette lulu
Lullula arborea

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

Protection Directive
nationale Oiseaux

Liste rouge
française des
hivernants*

Art. 3

Non applicable

An. I

Liste rouge
Pays de la
Loire
hivernants**

Priorité de
conservation
Pays de la Loire
hivernants**

Non évalué

Non évalué

1 seule observation : un ind.
le 29/01/16 entre « la
Vallée » et « Les Bruyères »

Non évalué

Non évalué

1 seule observation : 1 ind.
en vol le 17/02/16 au niveau
du plan d’eau à l’est de « La
Malmandière »

Non applicable
Art. 3

An. I

Présence sur le site
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Tableau 26. Avifaune d'intérêt contactée en période d’hivernage
Espèce

Busard Saint-Martin
Circus cyaneus

Protection Directive
nationale Oiseaux

Art. 3

Anas clypeata

Casmerodius albus

Pluvier doré
Pluvialis apricaria

Vanneau huppé
Vanellus vanellus

Liste rouge
Pays de la
Loire
hivernants**

Priorité de
conservation
Pays de la Loire
hivernants**

Non applicable

Canard souchet

Grande Aigrette

Liste rouge
française des
hivernants*

Art. 3

An. I

Non évalué

Présence sur le site

Non évalué

1 seule observation : 1
femelle en vol vers l’est le
17/02/16 au nord-est de
« La Vallée »

An. II-A

Préoccupation
mineure

A surveiller

Très élevé

1 seule observation : 1 ind.
le 29/01/16 sur le plan
d’eau à l’est de « La
Malmandière »

An. I

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Non prioritaire

1 observation : 2 ind. en vol
vers l’ouest le 10/12/15 au
nord-ouest
des
« Châtelliers »

An. I

Préoccupation
mineure

A surveiller

Élevé

1 observation : 5 ind. en vol
vers le sud-est le 17/02/16
aux « Bruyères »

Très élevé

3 observations concernant
uniquement des oiseaux en
vol : 2 vers le sud et environ
300 vers le nord le 29/01/16
aux « Aunais » puis 10 vers le
sud-est le 17/02/16 aux
« Bruyères »

An. II-B

Préoccupation
mineure

A préciser

* UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris,
France. Dossier électronique (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html)
** MARCHADOUR B. et 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, 21 p.
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V.4.1.2.6
hivernants

V.4.1.2.7

Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les oiseaux



Les 61 espèces d’oiseaux observées sur l’aire d’étude rapprochée en période
d’hivernage sont pour la plupart communes et 39 sont protégées au niveau
national.



Néanmoins, 7 espèces possèdent un statut plus remarquable : l’Alouette lulu, le
Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Canard souchet, la Grande Aigrette,
le Pluvier doré et le Vanneau huppé. Seul le Vanneau huppé présente des effectifs
importants sur l’aire d’étude rapprochée, cependant, l’espèce a été contactée
uniquement en vol.



Aucun stationnement de Vanneau huppé ou de Pluvier doré a été observé sur l’aire
d’étude rapprochée. En revanche, des groupes de Mouettes rieuses regroupant
entre 100 et 200 individus ont été observés en alimentation au niveau des élevages
de porc en plein air.



Au regard du rôle fonctionnel peu marqué du site pour les espèces hivernantes
patrimoniales et des effectifs faibles observés (à l’exception du Vanneau huppé
présent uniquement en transit et de la Mouette rieuse, espèce non patrimoniale),
l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré comme modéré pour
l’avifaune en période d’hivernage.

Bilan des comptages réalisés pour les oiseaux d’eau hivernants

 Concernant les Anatidés, Ardéidés et limicoles, ces plans d’eau ne constituent pas des

sites de stationnements majeurs en hiver. L’espèce la plus abondante est le Canard
colvert, avec des effectifs d’un peu moins de 400 individus cumulés sur les 3 sites.

 Les effectifs de Laridés en dortoir sont en revanche importants, en particulier pour le
Goéland argenté (un peu moins de 4000 individus).

 Le

suivi d’un Goéland brun équipé d’une balise GPS montre que la zone d’étude
rapprochée est peu survolée en période hivernale, notamment la partie sud de celleci.
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Carte 23 : Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période d’hivernage sur l’aire d’étude rapprochée
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Avifaune en période de migration prénuptiale
Cf. Annexe 4 : Liste des espèces d’oiseaux contactées lors des expertises
Cf. Carte 24 : Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de migration prénuptiale sur l’aire d’étude
rapprochée

V.4.1.3.1
Espèces migratrices observées au sein de l’aire d’étude rapprochée
en période de migration prénuptiale
Lors des expertises de terrain, 13 espèces ont été observées en migration active ou en halte migratoire
sur au sein de l’aire d’étude rapprochée et sa proximité en période de migration prénuptiale : la Bécassine
des marais, le Faucon hobereau, la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette, Geai des chênes, Gros-bec
casse-noyaux, l’Hirondelle rustique, la Huppe fasciée, le Milan noir, le Pipit farlouse, le Pouillot fitis, le
Pouillot véloce, le Rougequeue à front blanc.

V.4.1.3.2

Stationnements notés au sein de l’aire d’étude rapprochée

Sur l’aire d’étude rapprochée, aucun stationnement de limicoles (Pluvier doré et Vanneau huppé
principalement) n’a été observé en période de migration prénuptiale.
Quelques passereaux en migration ont été notés lors des deux sorties réalisées durant le mois d’avril :
Rougequeue à front blanc, Fauvette à tête noire, Pouillot fitis …
Ces oiseaux en halte migratoire fréquentent préférentiellement le maillage de haies présent sur la zone
d’étude mais également les zones de végétation rase ou les labours. Les effectifs notés sont toutefois
faibles.

V.4.1.3.3
Statuts de protection et de rareté des espèces d’oiseaux d’intérêt en
période de migration prénuptiale
Oiseaux protégés
Parmi les 13 espèces contactées en migration active ou en halte migratoire sur le secteur d’étude en
période de migration prénuptiale, 11 sont protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection à l’échelle nationale.

Statuts de protection et de rareté des espèces observées d’oiseaux migrateurs d’intérêt
Parmi les espèces contactées en migration active ou en halte sur le site en période de migration
prénuptiale, seul le Milan noir est inscrit à l’annexe 1 de la Directive 79/409/CEE (appelée plus
généralement Directive Oiseaux).
Aucune n’est citée sur la liste rouge des espèces migratrices de France métropolitaine ni dans la liste des
espèces migratrices prioritaires pour leur conservation dans les Pays de la Loire.

V.4.1.3.4
Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les oiseaux
migrateurs prénuptiaux



Parmi les 13 espèces d’oiseaux observées en migration active ou en halte
migratoire sur le site en période de migration, seul le Milan noir présente un statut
de patrimonialité notable (inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux) durant cette
période de leur cycle.



Au regard du rôle fonctionnel peu marqué du site pour les espèces en migration
prénuptiale et des faibles effectifs observés, les oiseaux migrateurs prénuptiaux
présentent un intérêt faible à l’échelle locale.
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Carte 24 : Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de migration prénuptiale sur l’aire d’étude rapprochée
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Avifaune en période de reproduction
V.4.1.4.1

Espèces observées au sein de l'aire d'étude rapprochée

Cf. Annexe 4 : Liste des espèces d’oiseaux contactées lors des expertises
Cf. Carte 25 : Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée

Lors des expertises de terrain, 64 espèces ont été contactées au sein de l’aire d’étude rapprochée et sa
proximité en période de reproduction. Parmi celles-ci, 19 espèces sont nicheuses possibles, 27 espèces
sont nicheuses probables, 9 espèces nicheuses certaines et 9 espèces sont des estivantes non nicheuses.
Ces espèces sont présentées en annexe 4.
Le cortège avifaunistique répertorié est largement dominé par les espèces liées au bocage (Bruant jaune,
Pie-grièche écorcheur, Faucon crécerelle…) ainsi que par les espèces ubiquistes (Accenteur mouchet,
Pigeon ramier, Pouillot véloce…). Cependant, la présence de zones humides (étangs, marais…) à proximité
entraine une fréquentation importante des espèces liées à ces milieux (Bouscarle de Cetti, Canard colvert,
Martin-pêcheur d’Europe…). De plus, quelques espèces liées aux habitations et bâtiments (Choucas des
tours, Bergeronnette grise et Moineau domestique) sont également présentes.
Par ailleurs, il convient de noter qu’environ 350 couples de Hérons garde-bœufs se reproduisent sur l’étang
de la Provostière et viennent s’alimenter régulièrement au sein de l’aire d’étude rapprochée dans les
prairies pâturées.

V.4.1.4.2
Statuts de protection et de rareté des espèces d’oiseaux d’intérêt en
période de reproduction
Oiseaux protégés
Parmi les 64 espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction, 48 sont
protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection à l’échelle nationale.

Statuts de protection et de rareté des espèces observées d’oiseaux d’intérêt en période de
reproduction
Parmi les espèces contactées sur l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction, 8 espèces sont
inscrites à l’annexe 1 de la Directive 79/409/CEE (appelée plus généralement Directive Oiseaux) :
l’Aigrette garzette, l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le
Martin-pêcheur d’Europe, le Milan noir et la Pie-grièche écorcheur.
De plus, 4 espèces sont citées sur la liste rouge des espèces nicheuses menacées de France : le Bruant
jaune, le Busard des roseaux, la Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse. A ces espèces, il convient
d’ajouter l’Alouette des champs, la Chevêche d’Athéna, le Chardonneret élégant, le Héron cendré, le
Tarier pâtre, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe, citées sur la liste rouge des espèces nicheuses
menacées dans les Pays de la Loire et/ou sur la liste des espèces prioritaires pour leur conservation en
Pays de la Loire.
Ces 18 espèces, présentées dans le tableau ci-dessous, constituent les espèces reproductrices d’intérêt
à considérer dans le cadre de cette étude.
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Tableau 27. Avifaune d’intérêt contactée en période de reproduction
Nom
français

Aigrette
garzette

Nom latin

Protection Directive
nationale Oiseaux

Egretta garzetta Art. 3

An. I

Alouette
Alauda arvensis
des champs

Liste rouge
française des
nicheurs*

Préoccupation
mineure

Quasi menacée

Liste rouge
Pays de la
Loire
nicheurs**

Préoccupation
mineure

Quasi menacée

Espèces
prioritaires
Pays de la
Loire
nicheurs***

Présence sur le
site

Élevé

1 seule observation de
2 oiseaux en vol le
12/05/16 au-dessus de
l’aire
d’étude
rapprochée. L’espèce
ne se reproduit pas
sur la zone.

Non
prioritaire

14 cantons ont été
dénombrés sur l’aire
d’étude rapprochée,
principalement
localisés
sur
les
parties les plus hautes
et les plus sèches.

Alouette
lulu

Lullula arborea

Art. 3

An. I

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Non
prioritaire

6-7 cantons ont été
dénombrés sur l’aire
d’étude rapprochée,
au nord-ouest des
« Bruyères » et au
nord-ouest du « Bourg
Chevreuil ».

Bondrée
apivore

Pernis apivorus

Art. 3

An. I

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Non évalué

1 seule observation
d’un oiseau en vol le
16/06/16 à l’ouest de
« Bourg Chevreuil ».

Non
prioritaire

5 cantons ont été
dénombrés sur l’aire
d’étude rapprochée,
essentiellement dans
la partie centrale.

Non
prioritaire

1 seule observation
d’un oiseau en vol le
12/05/16 au niveau
des plans d’eau à l’est
de « la Malmandière ».
L’espèce
ne
se
reproduit pas sur
l’aire
d’étude
rapprochée.

Élevé

1 seule observation
concernant un oiseau
en chasse le 03/06 à
l’ouest
des
«
Châtelliers
».
L’espèce
ne
se
reproduit pas sur
l’aire
d’étude
rapprochée.

Non évalué

1 seule observation
de 14 individus (dont
des
juvéniles)
le
24/05/16 au sud de la
Haute Tisonnière.

Bruant
jaune

Emberiza
citrinella

Busard des Circus
roseaux
aeruginosus

Busard
SaintMartin

Circus cyaneus

Chardonner Carduelis
et élégant carduelis

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Vulnérable

An. I

An. I

Vulnérable

Préoccupation
mineure

Vulnérable

En danger

Vulnérable

Préoccupation
mineure

Quasi menacé
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Tableau 27. Avifaune d’intérêt contactée en période de reproduction
Nom
français

Chevêche
d’Athéna

Fauvette
grisette

Héron
cendré

Nom latin

Athene noctua

Sylvia communis

Ardea cinerea

Linotte
Carduelis
mélodieuse cannabina

Martinpêcheur
d'Europe

Milan noir

Alcedo atthis

Milvus migrans

Pie-grièche
Lanius collurio
écorcheur

Protection Directive
nationale Oiseaux

Art. 3

Préoccupation
mineure

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Art. 3

Tarier pâtre Saxicola rubicola Art. 3

Tourterelle Streptopelia
des bois
turtur

-

Liste rouge
française des
nicheurs*

Vulnérable

An. I

An. I

An. I

Vulnérable

Préoccupation
mineure

Liste rouge
Pays de la
Loire
nicheurs**

Espèces
prioritaires
Pays de la
Loire
nicheurs***

Présence sur le
site

Très élevé

1 seule observation : 1
mâle défendant un
territoire le 26/04/16
à l’ouest de « Bourg
Chevreuil ».

Non évalué

12 cantons ont été
mis en évidence sur
l’aire
d’étude
rapprochée, répartis
sur l’ensemble du site.

Préoccupation
mineure

Élevé

3
observations
d’oiseaux posés ou en
vol ont été réalisées
sur l’aire d’étude
rapprochée. L’espèce
ne se reproduit pas
sur l’aire d’étude
rapprochée.

Vulnérable

Non
prioritaire

6 cantons ont été mis
en évidence sur l’aire
d’étude rapprochée,
essentiellement dans
la partie centrale.

Non évalué

1 nid utilisé a été
repéré
sur
l’aire
d’étude
rapprochée
confirmant
la
reproduction
de
l’espèce sur le site.

Élevé

2
observations
d’oiseaux en vol ont
été réalisées dans le
secteur
des
« Châtelliers » le 03 et
le 17/06/16. L’espèce
ne se reproduit pas
sur l’aire d’étude
rapprochée,
cependant,
il
est
probable qu’elle le
fasse à proximité.

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Quasi menacé

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Non
prioritaire

3-4 cantons ont été
notés
sur
l’aire
d’étude rapprochée,
dans le secteur des
« Bruyères » ainsi
qu’aux « Châteliers ».

Quasi menacé

Quasi menacé

Non évalué

8 cantons ont été mis
en évidence sur l’aire
d’étude rapprochée.

Élevé

10 cantons ont été
mis en évidence sur
l’aire
d’étude
rapprochée, répartis
sur l’ensemble du site.

Vulnérable

Quasi menacé
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Tableau 27. Avifaune d’intérêt contactée en période de reproduction
Nom
français

Verdier
d'Europe

Nom latin

Protection Directive
nationale Oiseaux

Carduelis chloris Art. 3

An. I

Liste rouge
française des
nicheurs*

Vulnérable

Liste rouge
Pays de la
Loire
nicheurs**
Quasi menacé

Espèces
prioritaires
Pays de la
Loire
nicheurs***
Non évalué

Présence sur le
site
3 cantons ont été mis
en évidence sur l’aire
d’étude rapprochée.

* UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris,
France. Dossier électronique (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html)
** MARCHADOUR B., BEAUDOIN J-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIERE W., TAVENON D. et 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.
*** MARCHADOUR B. et 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, 21 p.

V.4.1.4.3

Présentation des espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt

L’Aigrette garzette est potentiellement présente sur d’étude rapprochée tout au long de l’année,
cependant, lors des prospections menées dans le cadre de cette étude, une seule observation a été
réalisées (2 oiseaux en vol le 12/05/16). L’espèce est donc rare sur ce site, présente occasionnellement
dans de faibles effectifs. L’Aigrette garzette ne se reproduit pas sur l’aire d’étude rapprochée.
L’Alouette des champs est bien présente sur l’aire d’étude rapprochée, quelle que soit la période de
l’année, les oiseaux nicheurs locaux étant remplacés par des migrateurs et hivernants d’Europe du nord
et de l’est en période internuptiale. En période de reproduction, 14 cantons ont été dénombrés. Comptetenu des possibilités de ne pas voir certains couples plus discrets, la population d’Alouette des champs sur
l’aire d’étude rapprochée peut être estimée à 14-18 couples.
L’Alouette lulu peut également être observée sur l’aire d’étude rapprochée tout au long de l’année. En
période de reproduction, 6 à 7 mâles chanteurs ont été contactés, principalement dans la partie centrale
de l’aire d’étude rapprochée.
Ainsi, on estime que 6 à 8 couples se sont cantonnés en 2016 au sein de l’aire d’étude rapprochée.
La Bondrée apivore est rare sur l’aire d’étude rapprochée. Une seule observation d’un individu en vol audessus du site a été réalisée le 16/06/16. Aucun autre indice plus probant de la reproduction de l’espèce
sur le site n’a pu être recueilli. Il est ainsi peu probable que l’espèce ne se reproduise sur l’aire d’étude
rapprochée.
Le Bruant jaune est peu abondant sur l’aire d’étude rapprochée. Durant les prospections menées lors de
la reproduction en 2016, 5 cantons ont été dénombrés. L’espèce occupe principalement les secteurs
présentant des zones buissonnantes (haies ou friches).
Ainsi, on estime que 5 à 8 couples se sont cantonnés en 2016 au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Le Busard des roseaux n’est que de passage sur l’aire d’étude rapprochée. 1 individu a ainsi été observé
en vol le 12/05/16 au niveau des étangs situés à l’est de « la Malmandière ». L’espèce ne se reproduit
pas sur le site mais il est susceptible d’être observé en chasse de façon occasionnelle.
Le Busard Saint-Martin est peu présent sur l’aire d’étude rapprochée. Il n’utilise le secteur que pour la
recherche alimentaire et ne se reproduit donc pas sur le site. Ainsi, 1 seule observation se rapportant à
l’espèce a été réalisée lors des prospections menées en saison de reproduction 2016 : un individu observé
en vol le 03/06/16 à l’ouest des « Châtelliers ».
Une seule observation de Chardonneret élégant a pu être relevée. Elle concerne l’observation d’un
groupe de 14 individus le 24/05/16 au sud de « la Haute Tisonnière ». Compte-tenu de la date, il s’agissait
probablement d’un regroupement d’oiseaux en recherche alimentaire. Ce groupe comportait à la fois des
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adultes et des juvéniles ce qui permet de penser que l’espèce se reproduit localement. Cependant,
l’effectif reproducteur doit être faible aussi, on estime qu’entre 0 et 2 couples se reproduisent sur
l’aire d’étude rapprochée.
Une seule observation de Chevêche d’Athéna a été réalisée lors d’une prospection nocturne dédiée, le
26/04/16 à l’ouest de « Bourg Chevreuil ».
On estime donc qu’entre 1 et 2 couples se sont reproduits en 2016 au sein de l’aire d’étude rapprochée.
La Fauvette grisette est présente sur l’aire d’étude rapprochée. En période de reproduction, 12 cantons
ont pu être mis en évidence lors des prospections menées en 2016. L’espèce utilise les haies de la zone
pour se reproduire. Ainsi, on estime qu’entre 12 et 20 couples se sont cantonnés en 2016 au sein de
l’aire d’étude rapprochée.
Le Héron cendré peut être observé tout au long de l’année sur l’aire d’étude rapprochée. En période de
reproduction, quelques individus utilisent les prairies et zones humides du site pour la recherche
alimentaire uniquement. L’espèce ne se reproduit pas sur le site mais à proximité, au niveau de la queue
est de l’étang de la Provostière / Riaillé.
La Linotte mélodieuse apprécie les zones buissonnantes (haies ou friches) de l’aire d’étude rapprochée.
6 cantons ont pu être mis en évidence au sein du site.
Ainsi, on peut-estimer qu’entre 6 et 10 couples se sont reproduits en 2016 au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Un couple de Martin-pêcheur d’Europe s’est établi dans un talus abrupte à proximité immédiate des
grands étangs situés à l’est de « la Malmandière ». Cette espèce profite de la présence des étangs, du
ruisseau de la Vallée et du ruisseau d’alimentation de la Provostière qui trouvent dans ces sites les milieux
favorables à son alimentation.
On estime qu’un seul couple s’est reproduit en 2016 au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Le Milan noir fréquente l’aire d’étude rapprochée de manière occasionnelle. Deux observations
concernant l’espèce ont été collectées durant les prospections réalisées en période de reproduction 2016 :
un oiseau en vol au niveau des « Châtelliers » le 03/06 et 2 individus en vol dans le même secteur le 17/06.
L’espèce ne se reproduit pas dans l’aire d’étude mais pourrait nicher dans un des boisements proches.
La Pie-grièche écorcheur est présente sur le site uniquement en période de reproduction. Ainsi, durant
la saison de reproduction 2016, 3 à 4 cantons ont été mis en évidence. L’espèce utilise les haies
comportant des buissons d’épineux pour se reproduire.
Ainsi, on peut-estimer qu’entre 3 et 5 couples se sont reproduits en 2016 au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Le Tarier pâtre est peu commun sur l’aire d’étude rapprochée. Durant la saison de reproduction 2016, 8
cantons ont été mis en évidence. L’espèce utilise les haies dégradées basses pour se reproduire.
On estime donc qu’entre 8 et 10 couples se sont reproduits en 2016 au sein de l’aire d’étude rapprochée.
La Tourterelle des bois est également présente uniquement en période de reproduction et de migration
sur le site. 10 cantons ont pu être mis en évidence lors des prospections menées en 2016. L’espèce utilise
les haies bocagères pour se reproduire.
On estime donc qu’entre 10 et 15 couples se sont reproduits en 2016 au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Le Verdier d’Europe peut être observé toute l’année sur l’aire d’étude rapprochée. Durant les
prospections menées lors de la saison de reproduction 2016, 3 cantons ont pu être mis en évidence.
L’espèce est peu fréquente dans les haies bocagères du site.
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On estime qu’entre 3 et 5 couples se sont reproduits en 2016 au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, Linotte mélodieuse et Tourterelle des bois (photos
prises hors site, © BIOTOPE)

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

123

V.4.1.4.4
Bilan de l’intérêt de la zone de projet pour les oiseaux en période de
reproduction




64 espèces d’oiseaux nicheuses ont été observées sur l’aire détude rapprochée.



18 espèces possèdent un statut plus remarquable à savoir : l’Aigrette garzette,
l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Bruant jaune, le
Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Chardonneret élégant, la Chevêche
d’Athéna, la Fauvette grisette, le Héron cendré, la Linotte mélodieuse, le Martinpêcheur d’Europe, le Milan noir et la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre, la
Tourterelle des bois, et le Verdier d’Europe.



Parmi ces espèces, l’Aigrette garzette, le Busard des roseaux, le Busard SaintMartin, le Héron cendré et le Milan noir ne se reproduisent pas sur l’aire d’étude
rapprochée mais utilisent le site comme zone d’alimentation.



Les effectifs notés pour la plupart de ces espèces sont faibles. En revanche,
l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la Fauvette grisette et la Tourterelle des
bois présentent des effectifs notables sans, toutefois, atteiendre des densités
élevées.



Au regard des milieux en présence, l’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour les
oiseaux en période de reproduction est considéré comme moyen à localement fort
et se concentre aux niveaux des haies et des friches buissonnantes.

Parmi ces espèces, 48 sont protégées à l’échelle nationale mais sont pour la plupart
communes.
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Carte 25 : Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée
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Identification des secteurs d’intérêt pour les oiseaux au sein de
l’aire d’étude rapprochée
Cf. Annexe 2 : Synthèse de l’intérêt des habitats naturels pour les groupes écologiques étudiés
Cf. Carte 26 : Synthèse de l’intérêt des milieux pour les oiseaux sur l’aire d’étude rapprochée

Afin d’évaluer les secteurs d’intérêt et de hiérarchiser l’aire d’étude rapprochée pour les oiseaux, il a été
attribué une note aux différents habitats naturels identifiés au sein de celle-ci. Cette note reflète l’intérêt
écologique de cet habitat pour un groupe faunistique considéré.
Ces notes ont été attribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces présentes
sur le site (potentielles et avérées) selon 5 niveaux d’intérêt théoriques :
Intérêt très fort

Habitat présentant un intérêt très fort pour la reproduction, l’alimentation et le transit

Intérêt fort

Habitat présentant un intérêt fort pour la reproduction, l’alimentation et le transit

Intérêt moyen

Habitat présentant un intérêt fort pour l’alimentation et le transit

Intérêt faible

Habitat présentant un intérêt faible pour l’alimentation et le transit

Intérêt très faible

Habitat présentant un intérêt faible le transit uniquement

Ces évaluations théoriques des niveaux d’intérêt par habitat ont ensuite été confrontées aux observations
de terrain et aux potentialités de présence d’espèces d’intérêt. Ainsi, au cas par cas, ont été réévaluées
au niveau supérieur les notes des parcelles que fréquentent ou qui pourraient être fréquentées par des
espèces d’intérêt (cf. annexe 2). Le résultat de cette analyse est matérialisé sur la carte ci-dessous pour
ainsi identifier les secteurs favorables aux oiseaux.
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Carte 26 : Synthèse de l’intérêt des milieux pour les oiseaux sur l’aire d’étude rapprochée
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Chiroptères

V.4.2



Rappel : Deux principales techniques d’enregistrement acoutisque des chiroptères
ont été employées pour évaluer la diversité chiroptérologique de l’aire d’étude
rapprochée :

-

Les stations automatisées de type SM2BAT qui enregistrent toute une nuit l’activité
des chiroptères. A noter que dans le cadre de cette étude un mât de mesure a été
équipé de deux microphones pour évaluer l’activité des chiroptères en hauteur
(microphones placés à 30 et 70 m).

-

Les points d’écoute au détecteur manuel de type D240 X qui permettent d’analyser
l’activité des chiroptères sur des points d’enregistrement de 10 minutes.



Les chapitres suivants font la synthèse des activités enregistrées au niveau des
stations automatisées et au niveau des points d’écoute au détecteur manuel.

Espèces recensées et probables au sein de l’aire d’étude
rapprochée (écoute au sol)
Les prospections au sol ont mis en évidence la présence avérée de 13 espèces et 2 paires d’espèces
(espèces complexes d’identification).
La richesse spécifique observée au sein de l’aire d’étude rapprochée est considérée comme élevée
(19 espèces étant connues dans le département de la Loire-Atlantique selon les données bibliographiques,
hors espèces accidentelles).

Tableau 28. Liste des espèces contactées ou probables au sein de l’aire d’étude
rapprochée
Nom français

Nom scientifique

Département de la Loire-Atlantique (statut
simplifié d’après Arthur & Lemaire 2015)

Espèces observées
Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

Espèce assez commune à très commune

Grand Murin

Myotis myotis

Espèce peu commune ou localement commune

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Espèce peu commune ou localement commune

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Espèce assez commune à très commune

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Espèce assez commune à très commune

Murin de Natterer

Myotis nattereri

Espèce assez commune à très commune

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Espèce peu commune ou localement commune

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Espèce assez commune à très commune

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhli

Espèce assez commune à très commune

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Espèce peu commune ou localement commune

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

Espèce actuellement très rarement inventoriée

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Espèce assez commune à très commune

Noctule commune

Nyctalus noctula

Espèce assez commune à très commune

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Espèce assez commune à très commune

Oreillard roux

Plecotus auritus

Espèce assez commune à très commune

Murin d’Alcathoé

Myotis alcathoe

Espèce peu commune ou localement commune

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

Espèce peu commune ou localement commune

Paire d’espèces identifiée
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Statuts de protection et de rareté des espèces de chiroptères
contactées et probables au sein de l’aire d’étude rapprochée
Tableau 29. Statuts de protection et de rareté des espèces de chiroptères
Noms
scientifique
s

Noms
vernaculai
res

Protection
nationale

Directive
Habitats

Liste
rouge
France

Listes rouges Pays de Niveau de Priorité en
la Loire
Pays de la Loire

ESPECES DONT LA PRESENCE EST AVEREES
Rhinolophus
ferrumequinum

Grand
Rhinolophe

Myotis
daubentonii

Murin
Daubenton

Myotis
mystacinus

Murin
moustaches

Myotis nattereri

Murin
Natterer

de

Myotis
bechsteinii

Murin
Bechstein

de

Myotis myotis

Art 2

An. II, An. IV

Quasi menacé

Préoccupation mineure

Priorité élevé

Art 2

An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation mineure

Non prioritaire

Art 2

An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation mineure

Non prioritaire

Art 2

An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation mineure

Non prioritaire

Art 2

An. II, An. IV

Quasi menacé

Données insuffisantes

Priorité très élevé

Grand Murin

Art 2

An. II, An. IV

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Priorité élevé

Nyctalus
noctula

Noctule
commune

Art 2

An. IV

Quasi menacé

Préoccupation mineure

Non prioritaire

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

Art 2

An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation mineure

Priorité faible

Pipistrellus
pygmaeus

Pipistrelle
pygmée

Art 2

An. IV

Préoccupation
mineure

Non applicable (espèce trop
récemment identifiée)

Priorité faible

Pipistrellus
nathusii

Pipistrelle
Nathusius

de

Art 2

An. IV

Quasi menacé

Données insuffisantes

Priorité faible

Pipistrellus
kuhlii

Pipistrelle
Kuhl

de

Art 2

An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation mineure

Priorité faible

Eptesicus
serotinus

Sérotine
commune

Art 2

An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation mineure

Non prioritaire

Barbastella
barbastellus

Barbastelle
d'Europe

Art 2

An. II, An. IV

Préoccupation
mineure

Données insuffisantes

Priorité très élevé

An. IV

Préoccupation
mineure

Non applicable (espèce trop
récemment identifiée)

Non prioritaire

de
à

PAIRE D'ESPECES DONT LA PRESENCE EST AVEREE
Myotis alcathoe

Murin
d'Alcathoé

Myotis
emarginatus

Murin à oreilles
Art 2
échancrées

An. II, An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation mineure

Non prioritaire

Plecotus auritus

Oreillard roux

Art 2

An. IV

Préoccupation
mineure

Données insuffisantes

Priorité faible

Plecotus
austriacus

Oreillard gris

Art 2

An. IV

Préoccupation
mineure

Préoccupation mineure

Non prioritaire

Art 2

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
Directive Habitats : Directive européenne du 21 mai 1992 concerne la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore
sauvage
Liste rouge France : MONCORPS S., KIRCHNER F., GIGOT J. & MERCETON E., 2009. La liste rouge des espèces menacées en France.
Chapitre les mammifères de France métropolitaine. Dossier de presse. Comité française de l'IUCN, Muséum National d'Histoire
Naturelle, 12 p.
Liste rouge Pays-de-la-Loire : liste rouge des mammifères terrestres en Pays de la Loire, 2009.
Niveau de priorité élevée : Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire.
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p.
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Espèces réglementées
Toutes les espèces de Chiroptères sont protégées par l’article L. 411-1 du code de l’Environnement et
l’arrêté du 23 avril 2007, sont inscrites à l’annexe 4 de la Directive Habitats, à l’annexe 2 de la Convention
de Bonn et à l’annexe 2 de la Convention de Berne (sauf la Pipistrelle commune à l’annexe 3).
Quatre espèces contactées avec certitude sont inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats-FauneFlore » (Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin de Bechstein et Grand Rhinolophe).

Espèces d’intérêt
Six espèces certifiées présentent un niveau d’intérêt remarquable :
 Quatre espèces sont inscrites sur la liste des espèces menacées en France dans la catégorie « quasi
menacée » (Pipistrelle de Nathusius, Murin de Bechstein, Noctule commune et Grand Rhinolophe).
Une
espèce est inscrite sur la liste des espèces menacées en Pays-de-la-Loire, dans la catégorie

« vulnérable » : le Grand Murin.
 La région Pays de la Loire possède un niveau de priorité marqué pour quatre espèces. Priorité
« élevée » pour le Grand Rhinolophe et le Grand Murin et priorité « très élevée » pour le Murin de
Bechstein et la Barbastelle d’Europe.

Synthèse de l’activité chiroptérologique enregistrée au sol au
sein de l’aire d’étude rapprochée (stations d’écoute automatisées)
Activité générale au sol par passage
Plus de 12°600 minutes d’enregistrements présentant des chiroptères ont été compilés lors des
prospections réalisées entre début juin et fin septembre 2016 soit en moyenne 3 heures et 50 minutes
avec présence de chauves-souris par nuit d’enregistrement et par détecteur. Cette activité apparait
comme modérée à forte au regard d’autres sites suivis (voir évaluation de l’activité par station
automatisée dans les chapitres suivants).
Au total, ce sont sept stations d’écoute automatisées qui ont été expertisées au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Le tableau ci-dessous présente l’échantillonnage réalisé par point.

Tableau 30. Nombre de nuit par enregistreurs automatiques (SMB2BAT)
Points

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

Point 6

Point 7

TOTAL

Nombre de nuits expertisées

9

9

9

7

8

8

5

55

À partir de cet échantillonnage, a été dressé le bilan d’activité par session d’expertise (9 sessions au sol
représentant 9 nuits d’écoute).
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Nombre de minutes positives moyens

350
300
250
200
150
100
50
0

Session de prospection
Nombre de minutes positives moyen par détecteur lors des sessions d’expertises (5 à 7
détecteurs)




L’activité est globalement homogène dans le temps.



On observe un second pic début octobre en partie lié à des conditions
météorologiques exceptionnelles pour cette période (le 03/10 étant la journée la
plus chaude du mois d’octobre) favorisant une activité de chasse intense dans cette
période de transition.



Le site semble être occupé de façon régulière tout au long de l’année. Activité
phénologique à relativiser par rapport au printemps pluvieux dans l’ouest de la
France en 2016.

On note tout de même un léger pic en juillet et août, classique de la période
estivale (météo favorable à l’activité chiroptérologique et période de dispersion
des juvéniles).

Activité générale par espèce ou groupe d’espèce
Les figures suivantes représentent la proportion des contacts obtenus par espèce lors des expertises
réalisées en 2016. Afin d’obtenir une meilleure lisibilité de la représentativité des chauves-souris sur le
site d’étude, toutes périodes confondues, les espèces proches ont été regroupées.
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Barbastelle d'Europe
Sérotines ou Noctules
Groupe des murins

6%

Pipistrelle de Kuhl ou
de Nathusius

69%
3%

16%

1%

Pipistrelle commune
ou pygmée

6%

15%

Pipistrelle commune

Oreillard gris ou roux
Grand Rhinolophe

Représentativité générale des espèces sur l’aire d’étude rapprochée sur la base du bilan
des contacts obtenus lors de tous les passages réalisés en 2016



La Pipistrelle commune, avec 69 % de l’activité constatée, domine assez largement
le peuplement chiroptérologique de l’aire d’étude rapprochée.



Les espèces d’affinités arboricoles sont également bien représentées (avec 6 %
de murins, 6% pour la Barbastelle d’Europe et 3% pour le groupe sérotine/noctule
incluant la Noctule commune fortement arboricole).



Le Grand Rhinolophe avec 0,05% des contacts est très peu représenté (espèces
difficilement détectables émettant des signaux de faibles intensités). Sa présence
indique néanmoins l’existence de gîtes à proximité ou au sein même de l’aire
d’étude rapprochée (espèces à faibles rayons de dispersion).

Les données collectées lors des expertises (résultats bruts, nombre de minutes positives et taux d’activité
estimés au regard du référentiel Actichiro) ont été intégrées au tableau ci-après :

Tableau 31. Activité générale au sol par espèce
Espèce

N

n

OccS

MoyS

Mediane

MaxNuit ActiviteMediane

ActiviteMax

ESPECES SEULES
Barbastelle d'Europe

55

42

76,36%

12,44

6,5

147

Moyenne

Très forte

Grand Rhinolophe

55

5

9,09%

0,11

1

2

Faible

Moyenne

Grand Murin*

55

2

3,64%

0,04

1

1

Faible

Faible

Murin à moustaches*

55

2

3,64%

0,05

1,5

2

Moyenne

Moyenne

Murin de Bechstein*

55

2

3,64%

0,04

1

1

Faible

Faible

Murin de Daubenton*

55

7

12,73%

0,42

1

15

Faible

Moyenne

Murin de Natterer*

55

4

7,27%

0,09

1

2

Faible

Moyenne

Noctule commune

55

30

54,55%

1,56

2

13

Moyenne

Forte

Pipistrelle commune

55

55

100,00%

158,02

133

463

Forte

Très forte

Pipistrelle de Kuhl

55

31

56,36%

2,13

2

15

Faible

Moyenne

Pipistrelle de Nathusius

55

14

25,45%

0,33

1

2

Faible

Moyenne
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Tableau 31. Activité générale au sol par espèce
Espèce

N

n

OccS

MoyS

Mediane

MaxNuit ActiviteMediane

ActiviteMax

Pipistrelle pygmée

55

1

1,82%

0,02

1

1

Faible

Faible

Sérotine commune

55

12

21,82%

0,49

2

4

Moyenne

Moyenne

GROUPES D’ESPECES (INCLUANT LES INDIVIDUS DETERMINES AU GENRE UNIQUEMENT AVEC IDENTIFICATIONS ACOUSTIQUES DIFFICILES)
Oreillard gris ou roux

55

38

69,09%

2,71

2

26

Moyenne

Très forte

Murins indéterminés

55

49

89,09%

13,89

9

122

Moyenne

Forte

Groupe des pipistrelles

55

55

100,00%

159,93

135

463

Moyenne

Forte

SEROTULES**

55

41

74,55%

7,67

4

138

Moyenne

Très forte

Bilan toutes espèces

55

55

100,00%

182,27

155

474

Moyenne

Forte

*Information à titre indicatif car l’ensemble des enregistrements concernant le groupe des murins n’a pas permis une détermination
à l’espèce
** Sérotule : Groupe comprenant la Sérotine commune et potentiellement la Noctule commune et la Noctule de Leisler
N : nombre de nuit d’écoute global
n : nombre de nuit d’écoute ou l’espèce a été contactée
OccS = Pourcentage d’occurrence nuit sur la saison (rapport du nombre de nuit ou l’espèce a été contactée sur le nombre de nu it
total d’enregistrement)
MoyS = Moyenne du nombre « minutes positives » par nuit et par enregistreur (le nombre de « minutes positives » correspond au
nombre de minutes au cours desquelles il y a eu au moins un enregistrement de chauves-souris) Les moyennes par espèces prennent
en compte la somme de l’activité (en min pos.) de chaque espèce divisée par le nombre de nuit. La moyenne toutes espèces prend
en compte la somme de l’activité de toutes les espèces divisées par le nombre de nuit.
Médiane : Médiane du nombre « minutes positives » par nuit et par enregistreur
MaxtNuit = Nombre maximum de minutes positives enregistrés au cours d’une nuit
Activité Médiane : Analyse de l’activité en fonction du référentiel Actichiro, sur l’activité médiane
Activité Max : Analyse de l’activité en fonction du référentiel Actichiro, sur l’activité maximale



Au cours de la période d’expertise, l’activité médiane globale sur l’aire d’étude
rapprochée a été moyenne.




Cette activité globale a été ponctuellement forte.



Les taux d’activité ont été ponctuellement forts à très forts pour des espèces
d’affinités arboricoles comme la Barbastelle d’Europe, la Noctule commune et le
groupe des murins, ansi que pour des espèces dites antropophiles comme la
Pipistrlle commune.



Le Grand Rhinolophe a présenté une activité faible à ponctuellement moyenne.

L’activité médiane a été faible à moyenne pour l’ensemble des espèces et groupes
d’espèces identifiés hormis la Pipistrelle commune qui a connue une activité
médiane forte.

Evaluation de l’activité des espèces contactées par points
d’enregistrement automatisés (SM2BAT)
Cf. Carte 27 : Espèces de chauves-souris contactées par points d’enregistrement sur l’aire d’étude rapprochée

Le tableau suivant présente les principales informations concernant les stations d’enregistrement fixes.
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Tableau 32. Présentation des secteurs d’enregistrement de l’activité des
chiroptères au sol et principales caractéristiques des activités enregistrées
N°de Station
d’enregistrement

Nombre
de nuits
d’écoute

Description et données
d’activité enregistrées

Illustrations

Le point 1 est situé au sein
d’une haie multistrate bordant
une bande enherbée et une
culture.
Bien que très hétérogène dans
le temps, l’activité a été
globalement forte sur ce point.

1

7

L’activité
a
été
particulièrement forte pour les
pipistrelles, le groupe des
sérotules et la Barbastelle
d’Europe.
L’unique contact certifié de
Pipistrelle pygmée a été
effectué sur ce point.
Secteur bien connecté avec les
autres structures linéaires
arborées.
Corridor de déplacement très
marqué
Le point 2 est situé au sein
d’une petite friche en bordure
de mare dans un contexte de
prairie pâturée avec pour
milieux connexes bosquets et
linéaires arborés.
L’activité sur ce point a été
forte
et
globalement
homogène dans le temps.

2

1

L’activité des oreillards a été
très forte début septembre, à
potentiellement corréler avec
la présence d’un gîte à
proximité.
Le Grand Rhinolophe a été
enregistré sur ce point (espèce
à faible rayon d’action).
Corridor
de
déplacement/chasse marqué
Le point 3 est situé au sein
d’une haie basse dans un
contexte prairial
L’activité a été hétérogène
dans le temps, avec des
périodes de forte activité.

3

5

C’est particulièrement le cas
pour les espèces arboricoles et
notamment la Barbastelle
d’Europe.
Le Grand Rhinolophe a été
enregistré sur ce point (espèce
à faible rayon d’action).
Secteur
très
fonctionnel
connecté avec le ruisseau de la
Provostière au nord.
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Tableau 32. Présentation des secteurs d’enregistrement de l’activité des
chiroptères au sol et principales caractéristiques des activités enregistrées
N°de Station
d’enregistrement

Nombre
de nuits
d’écoute

Description et données
d’activité enregistrées

Illustrations

Le point 4 est situé au sein
d’une haie discontinue. Inclus
dans un contexte de grandes
cultures.

4

6

L’activité a été hétérogène
dans le temps. Elle est
particulièrement importante
en période dite de transition.
Avec
des
activités
particulièrement intéressantes
pour le groupe des pipistrelles
et la Barbastelle d’Europe.
Corridor
de
déplacement
moyennement marqué
Le point 5 est situé en bordure
d’étang, le long d’une haie
haute discontinue.

5

5

L’activité sur ce point a été
forte la majorité de la saison
d’expertise. L’activité est
particulièrement intéressante
en fin d’été (période de
dispersion des jeunes).
L’activité a été forte pour la
Noctule commune à mettre en
relation avec la présence de
vieux arbres à proximité.
Corridor de déplacement /
chasse marqué
Le point 6 est en bordure du
canal d’alimentation de la
Provostière,
au
sein
de
linéaires
arborés
très
important et composés de
certains très vieux arbres.

6

7
L’activité sur ce point a été
ponctuellement très forte pour
la majorité des espèces et
constitue un secteur d’activité
privilégié pour les chauvessouris.
Le point 7 se situe à proximité
d’une haie basse discontinue
faisant office de ripisylves pour
un fossé.

7

6

L’activité sur ce point a été
moins marqué.
Ce secteur plus ouvert semble
moins fonctionnel
Secteur
fonctionnel

moyennement
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Passage 9 (03/10/2016)

Passage 8 (17/09/2016)

Passage 7 (02/09/2016)

Passage 6 (24/08/2016)

Passage 5 (27/07/2016)

Passage 4 (08/07/2016)

Passage 3 (16/06/2016)

Passage 2 (24/05/2016)

Passage 1 (19/04/2016)

Point 7

Point 6

Point 5

Point 4

Point 3

Point 2

Point 1

0

100

200

300

400

500

600

Activité par point en fonction des passages, toutes espèces confondues (en nombre de
minutes positives)

On observe une activité hétérogène dans le temps sur l’ensemble des points.
Le tableau ci-après présente l'activité maximale enregistrée par espèce pour chaque point
d'enregistrement automatisé réalisé.
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Tableau 33. Synthèse de l’activité maximale des espèces contactées par
stations d’enregistrement

Espèce

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4 Point 5 Point 6

Point
7

Nombre de
points où
l’espèce ou
groupe
d'espèces
a été
contacté

Barbastelle d'Europe

Forte

Forte

Très forte

Forte

Moyenne

Forte

Moyenne

7

Grand Rhinolophe

-

Faible

Moyenne

Faible

-

Faible

-

4

Noctule commune

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Forte

Moyenne

Forte

7

Oreillard gris ou roux*

Forte

Très forte

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Forte

Forte

7

Groupe des murins**

Moyenne

Forte

Forte

Moyenne

Forte

Forte

Moyenne

7

Forte

Forte

7

Faible

Moyenne

7

Pipistrelle commune

Forte

Forte

Forte

Forte

Très
forte

Pipistrelle de Kuhl

Moyenne

Moyenne

Faible

Moyenne

Faible

Pipistrelle de Nathusius

Faible

Moyenne

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

7

Pipistrelle pygmée

Faible

-

-

-

-

-

-

1

Groupe des pipistrelles

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Moyenne

7

Sérotine commune

Moyenne

Moyenne

-

Moyenne

Faible

Moyenne

Faible

7

Sérotules***

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Forte

Très
forte

Forte

7

11

11

10

11

10

11

10

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Moyenne

Nombre
d’espèces/groupes
contactées
Bilan toutes espèces

d’espèces

*l’Oreillard gris et l’Oreillards roux sont traités ensemble dans l’appellation Oreillards indéterminés car les émissions de ces deux
espèces sont difficilement différenciables.
** A titre d’information, car la diversité par point dans ce tableau ne comprend pas la détermination spécifique des murins
notamment.
***Sérotule : Groupe comprenant la Sérotine commune et potentiellement la Noctule commune et la Noctule de Leisler



Six des sept stations automatisées ont connu, au moins temporairement, des
activités maximales jugées fortes toutes espèces confondues.



Aucun point d’enregistrement n’a connu une activité maximale très forte toutes
espèces confondues. Toutefois, les points d’enregistrement 2, 3, 5 et 6 montrent
une activité maximale très forte pour une espèce ou un groupe d’espèces.



Le point 7, dans un contexte beaucoup plus ouvert et de culture, présente des
niveaux d’activités maximaux jugés moyens au cours de la saison d’expertise à
mettre en relation avec l’absence de structures de guidage bien définies.
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Carte 27 : Espèces de chauves-souris contactées par points d’enregistrement sur l’aire d’étude rapprochée
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Evaluation de l’activité des espèces contactées par points
d’écoutes manuels (D 240 X)
Cf. Carte 28 : Espèces de chauves-souris contactées par points d’écoutes manuels sur l’aire d’étude rapprochée

Tableau 34. Résultats bruts des points d’écoute manuels (nombre de
contacts / 10 min)
Espèce

Passage 1
(24/05/2016)

Passage 2
(08/07/2016)

Passage 3
(17/09/2016)

Activité
maximale

Point d'écoute n°1
Barbastelle d'Europe

1

1

Pipistrelle commune

1

Pipistrelle de Kuhl ou de
Nathusius

2

1

2

2

2

2

Oreillard sp.

1

1

Sérotine commune

1

1
Point d'écoute n°2

Barbastelle d'Europe

1

Murin de Daubenton

1

Pipistrelle commune

9

Pipistrelle de Kuhl ou de
Nathusius

1

4

Sérotine commune

1

1

1
1

1

9

3

4
1

Point d'écoute n°3
Barbastelle d'Europe

10

Pipistrelle commune

1

10
4

3

4

Pipistrelle de Kuhl ou de
Nathusius

3

1

3

Noctule commune

1

1

Point d'écoute n°4
Barbastelle d'Europe

1

Pipistrelle de Kuhl ou de
Nathusius

1
1

Pipistrelle commune

1

Noctule commune

1

2

2

2

2

1

1

Point d'écoute n°5
Pipistrelle commune

15

Pipistrelle de Kuhl ou de
Nathusius
Petit myotis

1

3

5

15
5

1

1
Point d'écoute n°6

Barbastelle d'Europe
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl ou de
Nathusius

8

1

1

10

8

10

1

2

2
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Le tableau ci-après présente l'activité maximale enregistrée par espèce pour chaque point
d'enregistrement manuel réalisé.

Tableau 35. Analyse de l’activité par point d’écoute manuel
Espèce

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

Point 6

Barbastelle d'Europe

Faible

Faible

Forte

Faible

Nulle

Faible

Murin de Daubenton

Nulle

Faible

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Petit myotis

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Faible

Nulle

Pipistrelle commune

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Faible

Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Sérotine commune

Faible

Faible

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Noctule commune

Nulle

Nulle

Faible

Faible

Nulle

Nulle



Les stations manuelles ont permis de noter des taux d’activité considérés comme
faibles hormis pour la Barbastelle d’Europe qui a connu une activité jugée forte sur
le point 3 le 24/05/2016 et la Pipistrelle commune qui a connu une activité jugée
moyenne sur le point 5 le 24/05/2016.



Cette activité est une image à un instant donné ne représentant pas forcément la
réalité de l’occupation du milieu par les chauves-souris au cours d’une nuit
complète. L’échantillonage étant par définition très faible comparé aux stations
automatisées.



L’activité pour un même temps d’écoute est hétérogène en fonction des points.
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Carte 28 : Espèces de chauves-souris contactées par points d’écoutes manuels sur l’aire d’étude rapprochée
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Recherche de gîte à proximité de l’aire d’étude rapprochée
Les recherches de gîtes ont été effectuées au cours de deux nuits de prospection. Les informations
recueillies ont été complétées avec la synthèse des données commandée au Groupe mammalogique breton
(GMB).
Les recherches se sont concentrées sur trois villages se situant à proximité directe de l’aire d’étude
rapprochée ainsi que sur l’Eglise de Joué-sur-Erdre.

Tableau 36. Résultats bruts des points d’écoute manuels (nombre de
contacts / 15 min)
Espèce

Passage 1 (07/07/2016)

Passage 2 (26/07/2016)

Village de Bourg Chevreuil
Pipistrelle commune

23

Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius

1

Noctule commune

2

Sérotine commune

1

188

2

Village de la Vallée
Petit myotis

2

Pipistrelle commune

1

Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius
Noctule commune

39
7

1

Sérotine commune

2

Grand Rhinolophe

1
Village de la Haute Tisonnière

Pipistrelle commune

18

Pas d’expertise pour cette période

Noctule commune

2

Pas d’expertise pour cette période

Eglise de Joué-sur-Erdre
Grand Murin

1

Pas d’expertise pour cette période

Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius

4

1

Pipistrelle commune

12



Les points d’écoute réalisés au sein des villages à permis de préciser la présence
de gîtes bâti aux abords de l’aire d’étude rapprochée.



L’activité forte à très forte de la Pipistrelle commune en début de nuit témoigne
d’un gîte pour cette espèce au sein du hameau de Bourg-Chevreuil. Il est également
possible que des Sérotines communes à l’unité utilisent ce village en phase de gîte.



Au sein du village de la vallée, un contact de Grand Rhinolophe révèle la présence
d’un gîte de cette espèce au sein ou à proximité de ce lieu-dit. Les résultats pour
les autres espèces ne sont pas significatifs.



Au niveau du lieu-dit de la Haute Tisonnière, les résultats ne montrent pas une
activité de gîte significative.



L’Eglise de Joué-sur-Erdre fait office de gîte pour le Grand Murin, contacté en
début de nuit sortant de l’édifice.

Tout comme pour les points d’écoute réalisés au sein de l’aire d’étude rapprochée, cette activité est une
image à un instant donné ne représentant pas forcément la réalité de l’occupation des bâtisses et hameaux
par les chauves-souris au cours d’une nuit complète. L’échantillonnage étant par définition très faible
comparé aux zones pouvant être concernées par la présence de gîte bâti.
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V.4.2.6.1

Synthèse chiroptérologique du Groupe mammalogique breton (GMB)

Cf. annexe 5 : Synthèse chiroptérologique du Groupe mammalogique breton (GMB)

Une synthèse chiroptérologique a été commandée au Groupe mammalogique breton (GMB) portant sur un
rayon de 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée. Dans ce rayon, 134 localisations d’observations ont
été faites et concernent 43 communes.
Les informations ont principalement été collectées à l’occasion de suivis réguliers de sites d’hibernation
et de mise-bas à chiroptères et d’opérations ponctuelles menées pour l’Atlas (visites de ponts, écoutes
d’ultrasons ou captures avec filets japonais). En dehors de ces opérations, aucun inventaire spécifique n’a
été réalisé dans la zone visée. Lors de ces inventaires, 792 observations ont été faites et concernent 19
espèces de chauves-souris sur les 21 connues en Loire-Atlantique. Seuls le Minioptère de Schreibers et la
Sérotine bicolore, dont la présence est anecdotique, n’ont pas été observés.
De cette synthèse, il ressort que parmi les sites à chauves-souris bretons (192 sites prioritaires identifiés
dont 7 d’intérêt national, 51 d’intérêt régional et 134 d’intérêt départemental), 3 sites prioritaires sont
situés à moins de 20 km du projet éolien et que ce projet est inclus dans le territoire de chasse potentiel
d’une de ces colonies (Abbaretz). Ces trois colonies ont un intérêt départemental. Le site d’Abbaretz
accueille une petite population hibernante de Grand Murin. Toutefois, il faut préciser que l’indice de
sensibilité à l’éolien du Grand Murin est modéré (1,5).

Sur la zone d’étude, cinq espèces sont considérées à risque très important vis-à-vis de l’éolien : indice de
sensibilité à l’éolien de 3,5 pour Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius, indice de 3 pour la
Noctule de Leisler, la Pipistrelle pygmée et la Pipistrelle commune. Deux autres espèces sont notées
comme à risque important : indice de sensibilité à l’éolien de 2,5 pour la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine
commune. Toutes ces espèces sont particulièrement victimes de collisions avec les pales d’éolienne, en
raison de leur comportement de vol. Notamment la Pipistrelle de Nathusius qui, pendant sa migration,
pratique un vol en altitude, à hauteur des rotors.
Suite à un suivi des passages migratoires des chauves-souris engagé par le GMB depuis 2013, il ressort que
l’aire d’étude du projet est potentiellement située sur un axe de migration Nord/Sud (au périmètre non
défini) mis en évidence entre le Mont Saint-Michel et Nantes.
Dans la mesure où des impacts négatifs d’un projet éolien à Trans-sur-Erdre sont prévisibles sur les espèces
de chauves-souris identifiées en termes de mortalité directe ou de perte d’habitats (gîtes, zones
d’alimentation, espaces de déplacement) mais surtout pour les espèces migratrices, le GMB a émis sept
recommandations à prendre en compte pour limiter au maximum les effets négatifs sur ces espèces
protégées (cf. chapitre IX.8.4 Recommandations émises par le Groupe mammalogique breton (GMB)).

Rôle fonctionnel de l’aire d’étude rapprochée pour les chauvessouris
Les secteurs expertisés sont inclus au sein d’une entité bocagère relativement hétérogène. Le nord de
l’aire d’étude rapprochée présente un bocage globalement bien préservé, alors que dans sa partie sud le
site est majoritairement composé de cultures.
L’aire d’étude rapprochée est donc composée de zones ouvertes représentées essentiellement par des
cultures, des prairies pâturées et la vallée du ruisseau de la Vallée rejoignant l’étang de la Provostière
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par l’ouest, avec des haies plus ou moins préservées.
Ces linéaires de haies sont utilisés en phase de transit. On trouve sur cette zone des vieux arbres (chênes
principalement) pouvant être occupés en phase de gîte par des espèces arboricoles comme les noctules.
L’importance des contacts concernant les espèces arboricoles détectées en 2016 tend à montrer que la
disponibilité locale en gîte pour ces espèces est forte.
Les mares et les étangs au nord sont des zones de chasse souvent très utilisés par les chauves-souris.
Les habitats en présence (zones boisées, prairies, zones humides) permettent aux chauves-souris de
réaliser la totalité de leur cycle biologique.
L'aire d'étude rapprochée peut donc être utilisée en phase d’alimentation (bocage et zones humides), en
phase de déplacement (corridors de déplacement préservés : haies, ripisylve du ruisseau de la Vallée,
etc.) ainsi qu’en phase de gîte (arbres creux pour les espèces arboricoles).

Habitats de chasse
En activité de chasse, l’ensemble de l'aire d'étude rapprochée est susceptible d’accueillir les chiroptères,
mais la majorité des espèces privilégie les points d’eau, les lisières boisées ou les prairies naturelles et
délaissent les zones très ouvertes et fortement cultivées comme a pu le montrer les résultats des stations
d’enregistrement automatisées.
Les principaux secteurs de chasse sont :
 Les prairies humides associées au ruisseau de la Vallée et ses étangs annexes (nord de la zone
d’étude).
 Ruisseau d’alimentation de la Provostière et ses vieux linéaires de feuillus (nord de la zone d’étude).
 Les corridors dessinés par les deux rus traversant l’aire d’étude rapprochée.
 Intégralité des chemins agricoles bordés de haies hautes ;
 Intégralité des structures linéaires arborées ;
 Les petits boisements disséminés sur l’aire d’étude rapprochée.

Habitats de chasse favorables aux chiroptères (photos prises sur site, Biotope 2016)

Zones de transit
Chaque individu fréquente plusieurs territoires de chasse par nuit auxquels il est plus ou moins fidèle. Les
comportements de vols lors des transits entre ces différents territoires de chasse ou vers les gîtes sont
variables selon les espèces. Ces corridors drainent un nombre important d’individus et jouent un rôle
majeur dans la fonctionnalité écologique du secteur.
Au sein de l'aire d'étude rapprochée, les structures linéaires sont très nombreuses et réparties de façon
globalement homogène au sein de l’aire d’étude rapprochée.
L’ensemble de la vallée du ruisseau de la Vallée constitue un corridor de déplacement majeur localement.
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Les connectivités arborées et arbustives sont particulièrement bien préservées sur le site, ce qui fait de
l’aire d’étude rapprochée une entité jugée très fonctionnelle pour le déplacement des chauves-souris.
Les chauves-souris utilisent ces structures linéaires majoritairement mais certaines espèces se distribuent
de façon aléatoire sans suivre de continuité écologique bien identifiée. L’activité reste toutefois moins
importante en s’éloignant des structures boisées.

Habitats de transit favorables aux chiroptères (photos prises sur site, Biotope 2016)

Habitats de gîte
 Gîtes de mise-bas et d’estivage au sein de l’aire d’étude rapprochée
En phase de mise-bas et d’estivage, l'aire d'étude rapprochée est très favorable à l’accueil des chiroptères
arboricoles (Barbastelle d’Europe, Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, etc.).
Au cours de cette phase, il est très probable, au regard du nombre important de contacts enregistrés pour
des espèces arboricoles, que les haies arborées, et plus particulièrement les arbres creux ainsi que les
vieux arbres isolés, jouent un rôle de gîte au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Linéaire de vieux chênes avec un potentiel en gîtes arboricoles (photos prises sur site,
Biotope 2016)

L’aire d’étude rapprochée est également très favorable à l’accueil des espèces utilisant les bâtiments.
En effet, les données concernant le Grand Rhinolophe attestent d’un ou plusieurs gîtes à proximité
immédiate de la zone expertisée d’espèces à faible rayon d’action.
Les fermes, ainsi que les bâtisses isolées présentes au sein et autour de l’aire d’étude rapprochée sontProjet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
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fortement favorables à l’accueil des espèces anthropophiles comme la Pipistrelle commune ou la
Pipistrelle de Kuhl, etc.
Les données très nombreuses de Pipistrelle commune au sein du lieu-dit Bourg-Chevreuil fin juillet 2016,
témoignent probablement d’un gîte post mise-bas de cette espèce au sein de ce hameau.


Gîtes d’hivernage

En phase d’hibernation, l'aire d'étude rapprochée est fortement favorable à l’accueil des chiroptères
arboricoles.
Au cours de cette phase d’hibernation, il est probable que les haies arborées et les petits bosquets
accueillent des espèces d’affinités arboricoles comme la Barbastelle d’Europe ou l’Oreillard roux.

Gîte de transition et regroupement automnal
Deux fois par an, les chauves-souris quittent leurs sites d’hiver et d’été, elles utilisent alors des sites de
transition souvent mal connus pour certaines espèces, voire diffus pour d’autres. Certains individus
peuvent également occuper au cours de l’été un site autre que leurs abris diurnes. Ils choisissent un gîte
sur leur domaine vital faisant office de site de repos temporaire ou pour consommer les proies. Certains
sites intermédiaires jouent un rôle majeur dans le cycle biologique des chiroptères, ce sont les sites de
« swarming ». Ces lieux de rencontres et d’accouplements peuvent parfois regrouper plusieurs milliers
d’individus. Ces regroupements ont une fonction d’échange d’informations et de socialisation (Arthur,
2009).
Il est entendu par site de swarming, tout site accueillant la nuit, de la mi-août au mois de novembre, des
rassemblements de chiroptères présentant une activité importante devant les entrées et à l’intérieur de
sites souterrains : vols incessants, poursuites, vocalisations (cris sociaux). Il est important de souligner
que ces sites peuvent ne pas accueillir de chiroptères en journée. Plusieurs études montrent que le nombre
d’individus génétiquement distants est largement supérieur lors de ces regroupements qu’au sein des
colonies estivales de parturition. Les sites de swarming favoriseraient, par le biais des accouplements, un
haut niveau de transfert de gènes au sein de diverses populations isolées les unes des autres ce qui
limiterait les risques de consanguinité (Kerth et al., 2003 ; Veith et al. 2004 ; Rivers et al. 2006 ; Le
Houedec et al., 2008).
Aucun site de transition et aucune zone de swarming n’a été identifié au sein de l’aire d’étude rapprochée.


En période de données de migration

Parmi les trois espèces habituellement considérées comme migratrices « au long cours » à savoir la
Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule commune (Hutterer et al., 2005), la Pipistrelle
de Nathusius et la Noctule commune ont été identifiées au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Analyse des activités de chiroptères contactées en altitude sur
l’aire d’étude rapprochée
Au cours de la période d’enregistrement (306 nuits exploitables sur 10 mois complets), 15°695 contacts
de chauves-souris ont été obtenus. Un contact est équivalent à une séquence d’enregistrement de cinq
secondes.

V.4.2.8.1

Abondance relative

Sur les 306 nuits d’enregistrement analysés, 15°695 contacts de chauves-souris ont été obtenus.
Certains contacts n’offrant pas la possibilité d’identifier l’espèce avec certitude ont été rattachés à des
groupes d’espèces :


Les Murins sp. : Certains signaux se rapportant à ce groupe n’ont pas pu être déterminés
Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

146

spécifiquement en raison d’une qualité de signal trop faible (individu passant probablement
trop loin des micros).
Le groupe « Sérotules » : regroupant la Sérotine commune, la Noctule commune et la Noctule
de Leisler. Ces espèces sont très proches acoustiquement et sont uniquement différentiables
dans certaines conditions de vol.
Le groupe Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius : ces deux espèces sont souvent
difficilement identifiables avec certitude acoustiquement et seules certaines conditions de
vol permettent de faire cette différence.
Les Oreillards sp. : Ici, deux espèces d’oreillards sont susceptibles d’être présentes.
Cependant, ces deux espèces sont toujours très difficiles à différencier à l’heure actuelle et
leur présence ne peut être certaine à 100 %. On notera la présence de ces deux espèces
comme très probable.





Le tableau ci-dessous présente les nombres de contacts obtenus par espèce lors des expertises, ainsi que
la proportion des contacts par espèce en-dessous et au-dessus de 49 m (hauteur médiane entre les
microphones dans le cadre de cette présente étude).

Tableau 37. Nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et part de ces
contacts notés en dessous et au-dessus de la médiane
Nombre de
contacts totaux

Nom vernaculaire

Nombre de contacts certifiés
< 49 m

> 49 m

Proportion des contacts
obtenus
< 49 m
> 49 m

Chiroptères sp.

14

14

0

100,00

0,00

Barbastelle d’Europe

274

274

0

100,00

0,00

1029

988

41

96,02

3,98

171

155

16

90,64

9,36

4

4

0

100,00

0,00

Murin de Daubenton

8

8

0

100,00

0,00

Murin à oreilles échancrées

1

1

0

100,00

0,00

Grand Murin

21

21

0

100,00

0,00

Murin de Natterer

1

1

0

100,00

0,00

Murins indéterminés

316

315

1

99,68

0,32

Noctule de Leisler

25

17

8

68,00

32,00

Noctule commune

888

559

329

62,95

37,05

3478

3237

241

93,07

6,93

Pipistrelle de Kuhl

129

123

6

95,35

4,65

Pipistrelle de Nathusius

672

597

75

88,84

11,16

Pipistrelle commune

8348

7482

866

89,63

10,37

Pipistrelle pygmée

2

2

0

100,00

0,00

Oreillard gris ou roux

314

313

1

99,68

0,32

Total

15695

14111

1584

89,91

10,09

Sérotules (Sérotines
Noctules sp.)

sp.

Ou

Sérotine commune
Murin
d'Alcathoé/Murin
oreilles échancrées

Pipistrelle
Nathusius

de

Kuhl

ou

à

de

La diversité en espèces mesurée lors de l’étude (12 espèces certifiées, la paire Oreillard gris/Oreillard
roux et le groupe des murins) est jugée modérée pour le département de la Loire-Atlantique, mais très
largement sous-estimée du fait de l’absence de micro à proximité du sol (micro le plus bas à 29 m). La
diversité spécifique locale a été étudiée au sol (cf. chapitre précédent) et ne constitue pas l’objet de ce
chapitre des activités en altitude.
 Près de 90% des contacts enregistrés se situe en dessous de la médiane de 49 m.
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La Pipistrelle commune constitue l’espèce la plus régulièrement notée sur l’aire d’étude avec 53%
du total des contacts obtenus ; elle présente ponctuellement une activité forte au regard des taux
d’activité constatés de cette espèce dans l’ouest de la France.
La Pipistrelle de Nathusius avec près de 4,3% de l’activité constatée, présente une activité modérée
à forte sur le site d’étude.
Le groupe des sérotule présente une activité une activité jugée modéré à ponctuellement forte.
La Noctule commune présente une activité jugée forte en altitude.
La Sérotine commune présente également une activité jugée forte.
La Noctule de Leisler a été identifiée spécifiquement, au contraire des expertises réalisées au sol
(espèce de haut vol), mais présente une activité jugée faible.
Les autres espèces ou groupes d’espèces ont présenté une activité jugée faible à moyenne.



Au regard du retour d’expérience sur l’étude de l’activité des chiroptères en
altitude sur une vingtaine de projets en France et en Belgique, pour toutes espèces
confondues, l’activité mesurée sur le site peut être considérée comme forte sur la
période concernée.

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

148

>49

<49

0

2000
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Chiroptères sp.
Sérotules (Sérotines sp. Ou Noctules sp.)
Groupe des murins
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl

10000

12000

14000

16000

Barbastelle d’Europe
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius
Pipistrelle de Nanthusius

Nombre de contacts de 5 secondes en fonction de l’altitude par espèce ou groupe (n = 15 695).

Chiroptères sp.
Sérotules (Sérotines sp. Ou Noctules sp.)
Groupe des murins
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune

Barbastelle d’Europe
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius
Pipistrelle de Nanthusius
Pipistrelle pygmée

Proportion des espèces et groupes d’espèces contactés en altitude sur les 2 micros confondus – n =
15 695

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

149

Chiroptères sp.
Sérotules (Sérotines sp. Ou Noctules sp.)
Groupe des murins
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl

Barbastelle d’Europe
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius
Pipistrelle de Nanthusius

Proportion des espèces et groupes d’espèces contactés en altitude en dessous de 49 m – n = 14 111)

Chiroptères sp.
Sérotules (Sérotines sp. Ou Noctules sp.)
Groupe des murins
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl

Barbastelle d’Europe
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius
Pipistrelle de Nanthusius

Proportion des espèces et groupes d’espèces contactés en altitude au-dessus de 49 m - n =1 584)
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V.4.2.8.2

Comparaison avec d’autres sites suivis en France et en Belgique

Les données collectées lors des expertises en altitude sur le site de Trans-sur-Erdre ont été analysées
comparativement avec les résultats issus d’études similaires menées par Biotope sur 21 autres sites en
France et en Belgique (Roemer, Disca & Bas, 2016).
D’après les données issues de ce travail de synthèse et les résultats des enregistrements sur le mât de
mesure de Trans-sur-Erdre, plusieurs espèces présentent des proportions de contacts en altitude, se
situant dans la moyenne de ce qui est observé, sur les 21 autres sites analysés. Il convient de préciser
qu’il s’agit ici d’une approche relative s’intéressant aux proportions d’activités observées en vol et non
une comparaison des niveaux d’activité en termes de nombres de contacts (valeurs absolues). Ainsi, :


Pipistrelle commune : 10,4 % des 8 348 séquences ont été enregistrées en altitude (> 49 m)
sur le site de Trans-sur-Erdre contre 10 % en moyenne sur les autres sites suivis (médiane
variant de 20 à 40 m).
 Noctule commune : 37 % des 888 séquences ont été enregistrées en altitude (> 49 m) sur le
site de Trans-sur-Erdre contre 39 % en moyenne sur les autres sites suivis (médiane variant de
20 à 40 m).
 Sérotine commune : 9,4% des séquences rattachées à cette espèce ont été enregistrées en
altitude sur le site de Trans-sur-Erdre (> 49 m) contre 11 % en moyenne sur les autres sites
suivis. Cependant, cette analyse est basée sur un total de 171 séquences enregistrées lors de
l’étude (médiane variant de 20 à 40 m).
Au contraire, certaines espèces possèdent des proportions de contacts inférieures à ce qui est
habituellement observé.






Pipistrelle de Nathusius : 11 % des 672 séquences rattachées à cette espèce ont été
enregistrées en altitude sur Trans-sur-Erdre contre 23 % en moyenne sur les autres sites suivis
(mais sur des médianes variant de 20 à 40 m).
La Pipistrelle de Kuhl a moins été enregistrée en altitude sur de Trans-sur-Erdre (4,6 %) que
pour la moyenne de sites suivis par Biotope en France et en Belgique (18 %). Cependant ici
aussi, beaucoup de séquences sont probablement classées dans le groupe Pipistrelle de
Kuhl/Nathusius.
Les autres espèces n’ont pas ou très peu été contactées en altitude (cas classique pour des
espèces comme la Barbastelle d’Europe ou la paire des oreillards).

Présence en altitude des espèces françaises observées sur 21 sites d’étude

Proportion de temps passé en altitude (hauteur variant de 20 à 40 m selon les sites) par espèce
sur 21 sites étudiés par Biotope en France et en Belgique (2011-2015). Le nombre de contacts
total est noté en étiquette des barres de données. Source : Roemer, Disca et Bas / Biotope
(2016).
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V.4.2.8.3

Analyse de l’activité mensuelle en fonction de l’altitude

Graphique jaune : toutes espèces, Graphique rouge : groupe d’espèces, Graphique bleu : espèce seule

Les graphes présentés ci-dessous fournissent, par espèce ou groupes d’espèces, la répartition des contacts
selon l’altitude pour chaque mois lors desquels des enregistrements ont été compilés. Les diagrammes
sont basés sur le nombre de contacts obtenus pour chaque mois concerné par l’étude.
L’activité est analysée, d’une part, pour l’ensemble des espèces et, dans un deuxième temps, pour les
espèces considérées comme sensibles aux risques de collision / barotraumatisme avec les pales
d’éoliennes en mouvement.

Toutes espèces confondues :
L’activité enregistrée toutes espèces confondues est globalement homogène entre mai et septembre.
On observe une activité au-dessus de la médiane (49 m) supérieure d’août à octobre.
L’activité au mois d’avril est plus modérée et correspond à une reprise d’activité post hibernation par les
chauves-souris. Cette activité chute drastiquement en novembre, période à laquelle les animaux rentrent
dans une phase d’inactivité totale ou partielle en fonction des espèces.

NOMBRE DE CONTACTS MOYEN PAR JOUR
D'ENREGISTREMENT

3000

Toutes espèces

2500
2000
1500

<49

>49

1000
500
0

Nombre de contacts (de 5 secondes) par mois en fonction de la classe de hauteur (<49m ou >49m) :
toutes espèces confondues

Pipistrelle commune
L’évolution de l’activité toutes espèces confondues est principalement imputable à la Pipistrelle
commune, largement majoritaire, et qui montre un schéma d’activité relativement semblable au
diagramme « toutes espèces ».
On observe une activité de la Pipistrelle commune au-dessus de la médiane (49 m) entre août et
septembre, probablement significative de déplacement migratoire plus ou moins important chez cette
espèce entre les sites de mises-bas et les zones de swarming et/ou d’hivernage.
Cette forte activité entre mai et octobre, montre une utilisation majeure du site en période de mise-bas
et période transitoire automnal (suite au départ des colonies de mise-bas et de l’émergence des jeunes).
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NOMBRE DE CONTACTS MOYEN PAR JOUR D'ENREGISTREMENT
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Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius
Il est difficile de fournir des analyses détaillées de l’activité mesurée des espèces appartenant aux groupes
des Pipistrelles de Kuhl / Nathusius. En effet, les pics d’activités à certaines périodes peuvent être
atténués lorsque plusieurs espèces sont regroupées.
L’activité enregistrée pour cette paire d’espèce est légèrement plus élevée en septembre et octobre ainsi
qu’en début de saison (avril et mai). Elle baisse légèrement au cours de la période de mise-bas.
L’activité marquée de septembre et octobre peut correspondre à la période de migration automnale chez
la Pipistrelle de Nathusius.

NOMBRE DE CONTACTS MOYEN PAR JOUR
D'ENREGISTREMENT
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Pipistrelle de Nathusius
La Pipistrelle de Nathusius a été contactée entre avril et novembre (1 seul individu pour ce dernier mois)
sur le site de projet.

NOMBRE DE CONTACTS MOYEN PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

L’activité d’avril à août semble correspondre à des individus sédentaires fréquentant la zone
(potentiellement quelques mâles isolés, en dehors des colonies).
L’activité de septembre et plus particulièrement d’octobre, avec une part plus importante d’observation
au-dessus de la médiane (> 49m) correspond à la période de migration automnale chez la Pipistrelle de
Nathusius. La migration chez cette espèce semble bimodale, les mâles ayant tendances à effectuer leur
déplacement migratoire après les femelles (mois d’octobre). L’activité observée en octobre peut
s’expliquer par ce phénomène.
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Pipistrelle de Kuhl
La Pipistrelle de Kuhl semble majoritairement utiliser le site d’étude en période transitoire printanière et
automnale (activité plus faible en juin, période de mise-bas de l’espèce), suite au départ des colonies de
mise-bas et de l’émergence des jeunes. Les mois de septembre et d’octobre sont classiquement une
période d’activité sociale importante chez cette espèce.

NOMBRE DE CONTACTS MOYEN PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

Les contacts de Pipistrelle de Kuhl au-dessus de la médiane à l’automne, peuvent s’expliquer par des
déplacements locaux chez cette espèce entre les sites de swarming et de gîtes.
30

Pipistrelle de Kuhl

25

<49

>49

20

15

10

5

0
sept-16

oct-16

nov-16

déc-16

janv-17

Février Mars pas avr-17
2017 (pas de
de
collecte
collecte
de
de
données)
données)

mai-17

juin-17

juil-17

août-17

Nombre de contacts (de 5 secondes) par mois en fonction de la classe de hauteur (<49 m ou
>49 m) : Pipistrelle de Kuhl

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

156

Sérotule (Sérotine ou noctule)
Il est difficile de fournir des analyses détaillées de l’activité mesurée des espèces appartenant aux groupes
des sérotules (groupe comprenant les signaux non identifiés de la Sérotine commune, la Noctule de Leisler
et la Noctule commune). En effet, les pics d’activité à certaines périodes peuvent être atténués lorsque
plusieurs espèces sont regroupées.
L’activité pour ce groupe se concentre principalement entre mai et août.
NOMBRE DE CONTACTS MOYEN PAR JOUR D'ENREGISTREMENT
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Sérotine commune
La Sérotine commune montre un schéma d’activité bien particulier et qui diffère fortement de l’activité
générale sur le site de projet.
Elle semble utiliser le site uniquement en période de transition automnale. Des sites d’accouplements (fin
août chez la Sérotine commune) se trouvent potentiellement à proximité de la zone d’étude immédiate.

NOMBRE DE CONTACTS MOYEN PAR JOUR D'ENREGISTREMENT
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Noctule commune
La Noctule commune montre un schéma d’activité caractérisé par une présence importante de l’espèce
en dessous de la médiane, en période de mise-bas, potentiellement révélateur de gîtes de parturition au
sein ou à proximité immédiate de la zone d’étude, puis d’une activité intense en période de migration
avec des taux d’activité plus fort entre août et septembre au-dessus de la médiane (classique de cette
espèce de haut vol).

NOMBRE DE CONTACTS MOYEN PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

300

Noctule commune

250

<49

>49

200

150

100

50

0
sept-16

oct-16

nov-16

déc-16

janv-17

Février Mars pas avr-17
2017 (pas
de
de
collecte
collecte
de
de
données)
données)

mai-17

juin-17

juil-17

août-17

Nombre de contacts (de 5 secondes) par mois en fonction de la classe de hauteur (<49m ou
>49m) : Noctule commune

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

159

Noctule de Leisler
Cette espèce a été assez peu contactée sur la zone de projet.

NOMBRE DE CONTACTS MOYEN PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

On retrouve des contacts uniquement au cours de la période de migration de cette espèce de haut vol, en
août et septembre.
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 Synthèse

 L’activité constatée au cours de la période d’activité des chauves-souris est jugée forte
de mai à octobre.

 L’activité, à des altitudes élevées (au-dessus de la médiane), est importante entre août

et septembre et révèle une activité de déplactement/migration importante à cette
période de l’année.

 Les espèces sensibles à l’éolien possèdent des schémas d’activité fortement différents :
o

La Pipistrelle commune possède des niveaux d’activité globalement
constant en mai et octobre.

o

La Pipistrelle de Kuhl montre une activité variable dans le temps avec un
premier pic en mai puis une activité marquée de juillet à octobre.
La Pipistrelle de Nathusius connaît un pic d’activité marqué en octobre. Ce
pic semble clairement correspondre à un flux de migration chez cette
espèce.

o

o

La Noctule commune présente un pic d’activité aux mois d’août et
septembre pouvant s’apparenter à un passage migratoire classique à
cette période chez cette espèce.

 Le

secteur d’étude est fortement occupé en période automnale. Des activités
migratoires sont constatées et sont à mettre en relation avec la vallée de l’Erdre au
sud de l’aire d’étude, l’alignement des étangs de la Provostière et de Vioreau et leurs
canaux annexes ainsi que l’ensemble boisé au nord de l’aire d’étude. Ces zones
constituant une grand ensemble paysager favorable aux espèces migratrices d’affinité
arboricole comme la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius (plus
particulièrement inféodée aux zones humides).

V.4.2.8.4

Activité en fonction de la durée après le coucher du soleil

L’activité constatée au cours de la période d’échantillonnage est présentée au sein des graphiques
suivants.
Cette activité est présentée en nombre de contact par plage de 30 minutes.
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Activité en fonction de la durée après le coucher du soleil
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Activité de l’ensemble des chauves-souris en fonction de la durée après le coucher du
soleil

 Le graphique précédent confirme l’importance des activités lors des trois premières
heures de la nuit, au cours des 10 mois étudiés.

Le graphique suivant présente le pourcentage cumulé des contacts en fonction de la durée après le
coucher du soleil toutes espèces comprises. Pour une meilleure lisibilité, chaque quartile et percentile
calculé dans le tableau ci-dessous est représenté dans ce graphique.
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Pourcentage cumulé de contact en fonction de la
durée après le coucher du soleil
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Report de l'activité des chiroptères (en % cumulé) en fonction de la durée après le
coucher du soleil (par demi-heure) sur le site d’étude. Q50% = durée après le coucher du soleil en
dessous de laquelle 50% de l'activité des chiroptères est mesurée. Ensemble des contacts
(N=11083 contacts).

Les calculs de pourcentages ne sont effectués que pour les espèces sensibles aux risques de collision /
barotraumatisme.

Tableau 38. Températures au-dessus desquelles ont été collectés différents
pourcentages des activités enregistrées
Espèce / groupe d’espèces
Total

V.4.2.8.5

N
5444

Durée après le coucher du soleil (en heures) en-dessous de laquelle a été
enregistrés les percentiles et quartiles de contacts cibles
25%
Médiane
75%
90% 99% Max
01H00

02H00

04H00

06H30

10H00 14H30

Bilan de l’activité en altitude en fonction de l’heure

L’ensemble des activités en altitude, recensées pour chaque espèce en fonction la durée après le coucher
du soleil permet de tirer les informations suivantes :

 L’activité se concentre principalement dans les 4 premières heures de la nuit.
 50 % de l’activité en altitude s’effectue entre le coucher du soleil et 2h00 après celuici.
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Rôle fonctionnel de l’aire d’étude pour les espèces migratrices
Cf. Carte 29 : Grands ensembles paysagers favorables aux trois espèces de chauves-souris migratrices

L’aire d’étude rapprochée est incluse dans un grand ensemble paysager favorable à l’activité migratoire
des chauves-souris.
Les trois espèces de chauves-souris migratrices, à savoir la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la
Pipistrelle de Nathusius ont été contactées au cours des expertises d’écoute en altitude.

Noctule de Leisler
 La Noctule de Leisler est une espèce de haut vol, rapide et puissante. Elle évolue en altitude, jusqu’à
plus de 100 m au-dessus de la végétation (Arthur L., Lemaire.,2009).
 Les populations de Noctule de Leisler sont majoritairement migratrices (principalement les
femelles). Ces déplacements migratoires au long cours s’orientent d’ans l’ouest de l’Europe selon un
axe nord-est/sud-ouest (GMB, 2015).
 La Noctule de Leisler est une espèce plutôt forestière et occupe pour ses gîtes arboricoles
principalement des boisements de feuillus. En Bretagne et en Loire-Atlantique, l’espèce est
régulièrement notée à proximité des grands massifs boisés, dont la forêt d’Ancenis au nord de l’aire
d’étude, ainsi que le long des vallées (l’Erdre au sud de l’aire d’étude étant un ensemble fonctionnel
également favorable pour cette espèce) (GMB, 2015).

Noctule commune
 La Noctule commune est une espèce de haut vol. Elle évolue en altitude souvent entre 15 et 40 m
de hauteur, mais peut atteindre des hauteurs de plus de 100 m (Arthur L., Lemaire.,2009).
 Les populations de Noctule commune sont majoritairement migratrices. Ces déplacements
migratoires au long cours s’orientent d’ans l’ouest de l’Europe selon un axe nord-est/sud-ouest.
 La Noctule commune est une espèce arboricole, elle utilise principalement les cavités naturelles
formées par la foudre, les oiseaux, etc… (Arthur L., Lemaire., 2009). En Bretagne et en Loire-Atlantique,
l’espèce est principalement présente dans les zones de bocages bien préservés composés de vieux
arbres, ainsi que les massifs boisés (GMB, 2015). Le bocage présent au sein et à proximité du site
d’étude, ainsi que la forêt d’Ancenis et de Vioreau sont des éléments paysagers favorables à cette
espèce.
 Des colonies de reproduction sont connues sur la commune d’Ancenis (GMB, 2015) et de Mésanger
(Biotope, 2015).

Pipistrelle de Nathusius
 La Pipistrelle de Nathusius est une espèce régulièrement contactée à des hauteurs de vol importants.
La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice qui se reproduit principalement à l’est et au nord
de l’Europe et hiberne en Europe de l’Ouest (Arthur L., Lemaire.,2009). Tout comme les deux noctules,
ses déplacements migratoires au long cours s’orientent dans l’ouest de l’Europe selon un axe nordest/sud-ouest.
 La Pipistrelle de Nathusius est une espèce principalement arboricole mais peu également occuper
des gîtes bâtis (GMB, 2015).
 Cette espèce fréquente préférentiellement les vastes complexes de zones humides (étangs, vallée
fluviale) souvent associés à des boisements (GMB, 2015). Ces ensembles paysages constituent des
corridors importants pour cette espèce. L’ensemble paysager autour de l’aire d’étude rapprochée, avec
des zones boisées comme la forêt d’Ancenis et de Vioreau, des zones humides comme la suite d’étangs
composée de Vioreau, la Provostière et la Poitevinière ainsi que le cours d’eau de l’Erdre au sud,
constituent un secteur hautement favorable pour cette espèce.
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Carte 29 : Grands ensembles paysagers favorables aux trois espèces de chauves-souris migratrices
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Identification des secteurs d’intérêt pour les chauves-souris
au sein de l’aire d’étude rapprochée
Cf. Carte 30 : Synthèse de l’intérêt des milieux pour les chauves-souris sur l’aire d’étude rapprochée
Cf. Annexe 2 Synthèse de l’intérêt des habitats naturels pour les groupes écologiques étudiés.

Afin d’évaluer les secteurs d’intérêt sur l’aire d’étude rapprochée pour les chauves-souris, il a été attribué
une note aux différents habitats naturels identifiés au sein de celle-ci. Cette note reflète l’intérêt
écologique de cet habitat pour un groupe faunistique considéré.
Ces notes ont été attribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces présentes
sur le site (potentielles et avérées) selon 4 niveaux d’intérêt théoriques :
4

Intérêt très fort

Territoire présentant d’importantes potentialités en gîtes

3

Intérêt fort

Territoires de chasse et de transit très attractifs et potentialité en gîtes arboricoles

2

Intérêt moyen

Habitat de chasse ou de transit attractif

1

Intérêt faible

Habitat peu attractif fréquenté de manière occasionnel

0

Intérêt très faible

Habitat défavorable ou fréquenté de manière anecdotique

Par ailleurs, pour ce groupe les secteurs de transit privilégié comme les haies et les lisières boisées ont
été matérialisées cartographiquement.
Ces évaluations théoriques des niveaux d’intérêt par habitat ont ensuite été confrontées aux observations
de terrain et aux potentialités de présence d’espèces d’intérêt. Ainsi, au cas par cas, ont été réévaluées
au niveau supérieur les notes des parcelles que fréquentent ou qui pourraient être fréquentées par des
espèces d’intérêt. Le résultat de cette analyse est matérialisé sur la carte pour ainsi identifier les secteurs
favorables aux chauves-souris.

Synthèse des enjeux liés aux chauves-souris contactées au
sol



La richesse spécifique en espèces contactées est jugée élevée au sol (13 espèces
avérées et 2 paires d’espèces).




L’activité chiroptérologique enregistrée au sol est jugée moyenne à forte.
L’activité au sol est jugée ponctuellement forte à très forte au sein de tous les
linéaires arborés et plus modérée au sein des zones plus ouvertes éloignées des
corridors de déplacement.



Les espèces arboricoles sont très bien bien représentées sur les écoutes au sol au
sein de l’aire d’étude rapprochée, ce qui semble indiquer une disponibilité en
gîtes arboricoles importante (Barbastelle d’Europe, Murin de Natterer, Pipistrelle
de Nathusius, Noctule commune etc.).



Des gîtes au sein de structures bâties existent ou sont fortement suspectées à
proximité de l’aire d’étude rapprochée (présence du Grand Rhinolophe qui possède
des rayons de dispersion inférieurs à 5 Km, Grand Murin au sein de l’église de Jouésur-Erdre, colonie de Pipistrelle commune très probable au sein du hameau de
Bourg-Chevreuil).



L’aire d’étude semble utilisée toute l’année comme le démontre l’activité
moyenne relativement homogène dans le temps.



Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un
intérêt considéré comme fort pour les chiroptères.
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altitude

Synthèse des enjeux liés aux chauves-souris contactées en

L’étude a fait l’objet de dix mois d’analyse, sur la base de l’équipement d’un mât de mesure placé sur le
site de projet éolien de Trans-sur-Erdre avec un dispositif d’enregistrement automatique (SM2Bat) à deux
microphones (positionnés à 29 et 69 m de hauteur).
Les enregistrements ont permis l’identification de 12 espèces et 1 paire d’espèces. Il s’agit d’une diversité
modérée pour le département de la Loire-Atlantique, mais très sous-estimée en l’absence de microphone
positionné à proximité du sol mais la diversité spécifique locale a déjà été étudiée lors d’études au sol.
Plusieurs espèces sont rarement inventoriées à ces hauteurs. En effet, le comportement de vol des Murins,
des Oreillards et de la Barbastelle d’Europe se déroule à des hauteurs de vol majoritairement très réduites.



L’activité en altitude enregistrée durant cette période peut être considérée
comme forte à ponctuellement très forte au regard d’autres sites suivis en France
et en Belgique suivant le même protocole.



100% des contacts de Barbastelle d’Europe ont été enregistrés à moins de 49 mètres
d’altitude et plus de 99% pour la paire des oreillards et le groupe des murins, ce
qui réduit considérablement le risque de mortalité pour ces espèces dont plusieurs
sont inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats ».



Les hauteurs de vol autour de la médiane de 49 m montrent une proportion à voler
plus ou moins haut assez classique selon les espèces inventoriées.



Ainsi, la Noctule commune se retrouve dans de forte proportion en altitude
(>49 m), la Pipistrelle commune, les Pipistrelle de Kuhl et de Nathusius, la Noctule
de Leisler les sérotines et noctules (« Sérotules ») se retrouvent dans des altitudes
très variées (souvent intermédiaires).




L’activité générale mesurée est relativement stable entre mai et octobre.




Un fort pic d’activité est noté en octobre pour la Pipistrelle de Nathusius.

Un pic d’activité est noté pour la Noctule commune en août et septembre, tout
comme pour la Noctule de Leisler.
Le site d’étude semble servir de corridor de déplacement pour les espèces
migratrices que sont la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et dans une
moindre mesure pour la Noctule de Leisler (peu de contacts certifiés pour cette
dernière espèce).

Une relation marquée entre l’activité des chauves-souris et l’heure après le coucher du soleil a été mise
en évidence :




L’activité se concentre principalement dans les trois premières heures de la nuit.
50% des contacts de chauves-souris ont été obtenus entre le coucher du soleil et
2h00 après celui-ci.
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Carte 30 : Synthèse de l’intérêt des milieux pour les chauves-souris sur l’aire d’étude rapprochée
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V.5 Eléments principaux de l’état initial « Milieux
naturels, faune et flore »

Cf. Annexe 2 Synthèse de l’intérêt des habitats naturels pour les groupes écologiques étudiés
Cf. Carte 31 : Synthèse des intérêts écologiques sur l’aire d’étude rapprochée

L’aire d’étude rapprochée se partage en deux entités distinctes quant à leurs fonctionnalités pour l’accueil
de la biodiversité locale.
Les zones ouvertes et vouées à l’agriculture intensive (cultures céréalières et prairies semées), présentent
globalement un intérêt faible pour la biodiversité locale. A noter toutefois la présence de prairies humides
formant des patches d’intérêt pour la biodiversité.
A l’inverse, tous les milieux humides (étangs, mare, ruisseaux et ripisylves), les boisements et milieux
associés (landes et fourrés) ainsi que le réseau de haies constituent les principaux éléments d’intérêt pour
le patrimoine naturel.
La synthèse des éléments écologiques d’intérêt est présentée dans le tableau suivant.

Tableau 39. Synthèse des intérêts écologiques sur l’aire d’étude
rapprochée
Thématique

Périmètres
réglementaires
et d’inventaire
du patrimoine
naturel

Continuités
écologiques
régionales

Espèces / groupes d’espèces
d’intérêt

Secteurs d’intérêt
pour les groupes
étudiés et
commentaires

Intérêt global de
l’aire d’étude
rapprochée
(population,
habitats
d’espèces)

Présence
d’espèces
protégées

L’aire d’étude rapprochée est directement concernée par une zone spéciale de conservation (ZSC) :
FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière » qui présente un intérêt notamment pour
les chiroptères. Deux autres sites du réseau Natura 2000 présentant un intérêt pour les chauves-souris sont
situés entre 12 et 13 km et 2 sites d’intérêt pour les oiseaux se trouvent entre 13 et 16 km de l’aire d’étude
rapprochée.
La ZNIEFF I n°520006633 : Etang de la Provostière et canal d’alimentation est située au nord de l’aire d’étude
rapprochée.
Les milieux riverains du ruisseau d’alimentation de la Provostière, présent au nord de l’aire d’étude
rapprochée, forment un ensemble identifié comme réservoir de biodiversité de la sous-trame boisée, humide,
littorale et milieux ouverts patrimoniaux dans le SRCE. Le ruisseau est identifié comme cours d’eau corridor
écologique potentiel.
Des enjeux ont été identifiés sur l’aire d’étude rapprochée dans le contexte écologique régional.
31 types de végétations dont



Habitats
naturels



1
habitat
d’intérêt
communautaire : ruisseau et
ripisylve à Aulnes glutineux et
saules (Code Natura 2000 :
91E0*) ;
1 habitat d’intérêt fort : ruisseau
et ripisylve à Aulnes glutineux et
saules (Code Natura 2000 :
91E0*) ;
4 habitats d’intérêt moyen : Plan
d’eau à roselière basse, jonchaie
haute de bas-marais à jonc diffus,
complexe
humide
à
mégaphorbiaies,
cariçaies,
phalaridaies et fourrés de saules
et chênes pédonculés et chênaie
mésophile acidiphile à Houx et
Fragon

122 espèces végétales communes ont été
recensées sur l’aire d’étude rapprochée.
Flore

Aucune espèce végétale protégée n’a été
observée au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Aucune espèce végétale patrimoniale n’a

Le
secteur
nord
comprenant tout le
complexe de milieux
humides et de milieux
boisés
associés
présente un intérêt
fort

- Le Robinier fauxacacia
(Robinia
pseudoacacia),
est
présent en bordure du
canal de la Provostière
au nord-ouest de l’aire

FAIBLE
Ponctuellement
FORT
(ruisseau et ripisylve
à Aulnes glutineux
et saules)

FAIBLE
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Tableau 39. Synthèse des intérêts écologiques sur l’aire d’étude
rapprochée
Thématique

Espèces / groupes d’espèces
d’intérêt
été observée au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
4 espèces végétales invasives à surveiller :
le
Robinier
faux-acacia,
l’Ailanthe
glanduleux, la Jussie faux-pourpier et le
Laurier-cerise.

Secteurs d’intérêt
pour les groupes
étudiés et
commentaires

Intérêt global de
l’aire d’étude
rapprochée
(population,
habitats
d’espèces)

Présence
d’espèces
protégées

MOYEN A FORT

OUI

d’étude rapprochée,
- l’Ailanthe glanduleux
(Ailanthus altissima),
a été identifié en
lisière d’un bosquet au
nord-ouest de l’aire
d’étude rapprochée,
- la Jussie fauxpourpier
(Ludwigia
peploides),
est
abondante dans un
plan d’eau au nord de
l’aire
d’étude
rapprochée,
- et le Laurier-cerise
(Prunus laurocerasus),
est
planté
ponctuellement
en
bord d’un chemin à
l’est de l’aire d’étude
rapprochée.

Présence de 6 habitats humides selon le
critère habitats :



Zones humides






Mare à Glycérie flottante
Plan d'eau à roselière basse
Ruisseau et ripisylve à aulnes
glutineux et saules
Jonchaie haute de bas-marais à
Jonc diffus
Complexe
humide
à
mégaphorbiaies,
cariçaies,
phalaridaies et fourrés de saules
et chênes pédonculés
Saulaie marécageuse

Aucun milieu humide supplémentaire selon
le critère sol (sondages pédologiques)
FAIBLE A MOYEN
PONCTUELLEMENT
FORT

Présence avérée d’1 espèce d’intérêt :

Insectes

Le Grand Capricorne (Cerambyx
cerdo), espèce protégée ;

Présence potentielle :


Le Lucane Cerf-volant (Lucanus
cervus).

Présence avérée de 5 espèces protégées :


Amphibiens





Haies incluant de vieux
chênes
et/ou
des
souches.

Le Triton palmé (Lissotriton
helveticus) ;
La
Grenouille
agile
(Rana
dalmatina) ;
La Grenouille verte (Pelophylax
kl. esculentus) ;
La
Salamandre
tachetée
(Salamandra salamandra) ;
La Rainette arboricole (Hyla
arborea).

Complexe de mares,
étangs et ruisseau
situés dans la vallée du
ruisseau de la Vallée.
Mare au centre et à
l’est de l’aire d’étude
rapprochée.
Grande
disponibilité
en habitats terrestres
de qualité (bosquets,
friches et haies)

(ruisseau et prairie
humide à l’est du
bois
de
Grisan,
points
d’eau
et
vieux
arbres
(chênes) isolés)

OUI

MOYEN
Ponctuellement
FORT
(ruisseau et prairie
humide à l’est du
bois
de
Grisan,
complexe de mares)
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Tableau 39. Synthèse des intérêts écologiques sur l’aire d’étude
rapprochée
Thématique

Espèces / groupes d’espèces
d’intérêt

Secteurs d’intérêt
pour les groupes
étudiés et
commentaires

Intérêt global de
l’aire d’étude
rapprochée
(population,
habitats
d’espèces)

Présence
d’espèces
protégées

Présence avérée de 4 espèces d’intérêt :



Reptiles



La Couleuvre à collier (Natrix
natrix), espèce protégée ;
La Vipère aspic (Vipera aspis),
espèce patrimoniale (protection
mineure) ;
Le Lézard vert occidental (Lacerta
bilineata), espèce protégée ;
Le Lézard des murailles (Podarcis
muralis), espèce protégée.

Présence potentielle
d’intérêt :



de

2

espèces

MOYEN
L’ensemble des lisières
et haies ainsi que les
milieux de friches sont
favorables à ce groupe
faunistique

Ponctuellement
FORT
(haies,
fourrés,
bosquets,
prairies
humides
et
mégaphorbiaies)

OUI

FAIBLE

OUI

FAIBLE

OUI

TRES FAIBLE

OUI

La Couleuvre d’Esculape (Zamenis
longissimus), espèce protégée ;
L’Orvet fragile (Anguis fragilis),
espèce protégée.

Migration postnuptiale
55 espèces d’oiseaux ont été observées sur
la zone d'étude en période de migration
postnuptiale dont 11 en migration active.
Ces espèces sont pour la plupart communes.
Néanmoins, 3 espèces possèdent un statut
plus remarquable : la grande Aigrette, le
Busard Saint-Martin et l’Alouette lulu.
Hivernage
61 espèces d’oiseaux observées sur le site
en période d’hivernage sont pour la plupart
communes, néanmoins, 7 espèces possèdent
un statut plus remarquable : l’Alouette lulu,
le Busard des roseaux, le Busard SaintMartin, le Canard souchet, la Grande
Aigrette, le Pluvier doré et le Vanneau
huppé. Seul le Vanneau huppé présente des
effectifs importants sur la zone d’étude,
cependant, l’espèce a été contactée
uniquement en vol.
Oiseaux

Migration prénuptiale
13 espèces d’oiseaux observées en
migration active ou en halte migratoire sur
le site en période de migration
prénuptiale. Seul le Milan noir (inscrit à
l’annexe 1 de la Directive Oiseaux) présente
un statut de patrimonialité notable durant
cette période de leur cycle.

L’ensemble
du
maillage bocager ainsi
que les bosquets sont
favorables à la halte
migratoire d’espèces
communes.
Les zones cultivées
semblent
être
faiblement
utilisées
pour
des
rassemblements
de
limicoles
(Vanneau
huppé et Pluvier doré).
Des
groupes
importants
de
Mouettes rieuses se
nourrissent au niveau
des élevages de porc
en plein air.

Reproduction
64 espèces d’oiseaux en période de
reproduction, dont 48 sont protégées à
l’échelle nationale mais elles sont pour la
plupart communes.
18 espèces possèdent un statut plus
remarquable
:
l’Aigrette
garzette,
l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la
Bondrée apivore, le Bruant jaune, le Busard
des roseaux, le Busard Saint-Martin, le
Chardonneret
élégant,
la
Chevêche
d’Athéna, la Fauvette grisette, le Héron
cendré, la Linotte mélodieuse, le Martinpêcheur d’Europe, le Milan noir et la Piegrièche écorcheur, le Tarier pâtre, la

Les haies et arbres
isolés ainsi que les
prairies
sont
favorables
à
la
nidification d’espèces
d’intérêt.

MOYEN A FORT
(partie
nord,
parcelles
en
régénération du bois
de Grisan, bosquets)

OUI

FAIBLE
(prairies semées et
cultures)
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Tableau 39. Synthèse des intérêts écologiques sur l’aire d’étude
rapprochée
Thématique

Espèces / groupes d’espèces
d’intérêt

Secteurs d’intérêt
pour les groupes
étudiés et
commentaires

Intérêt global de
l’aire d’étude
rapprochée
(population,
habitats
d’espèces)

Présence
d’espèces
protégées

FORT à localement
TRES FORT (ruisseau
de la Vallée et
milieux associés)

OUI

FAIBLE
A
ponctuellement
MOYEN (ruisseau de
la Vallée)

OUI

Tourterelle des bois, et le Verdier d’Europe.
13 espèces protégées avérées contactées
au sol (Barbastelle d’Europe, Grand Murin,
Murin de Bechstein, Murin à moustaches,
Murin de Daubenton, Murin de Natterer,
Grand Rhinolophe, Noctule commune,
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,
Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée
et Sérotine commune) et 2 paires d’espèces
(Paire des oreillards roux et gris, Murin
d’Alcathoé et Murin à oreilles échancrées),
1 espèce supplémentaire contactée en
altitude : Noctule de Leisler
dont 5 espèces sont inscrites à l’Annexe II de
la directive « Habitats-Faune-Flore »
(Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin
de Bechstein, Grand Rhinolophe et Murin à
oreilles échancrées)
Chiroptères
5 espèces sont inscrites sur la liste des
espèces menacées en France dans la
catégorie « quasi menacée » (Grand
Rhinolophe, Murin de Bechstein, Noctule
commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de
Nathusius) et le Grand murin est classé
vulnérable sur la liste rouge des Pays de la
Loire.
Des gîtes arboricoles sont présents sur l’aire
d’étude rapprochée.
Des gîtes en milieux bâtis sont présents à
proximité de l’aire d’étude rapprochée
(église de Joué-sur-Erdre, colonie de
Pipistrelle commune très probable au sein
du hameau de Bourg-Chevreuil).
Cette richesse spécifique observée est
considérée comme élevée.

Le
complexe
de
milieux humides et de
milieux boisés associés
situé au nord de l’aire
d’étude
rapprochée
constitue
une
importante
disponibilité
en
territoire de chasse
très attractifs. Les
divers types de prairies
disséminés sur l’aire
d’étude
rapprochée
offrent également des
milieux de chasse
favorables
aux
chauves-souris.
Les
réseaux
de
haies
constituent
des
corridors
de
déplacements et des
zones de chasse.
La disponibilité en
gîtes
arboricoles
(nombreux
vieux
arbres à cavité) et
anthropophiles
à
proximité est elle aussi
intéressante. A noter
qu’une colonie de
Grand
Murin
est
présente dans l’église
de Joué-sur-Erdre.

Présence avérée de trois espèces d’intérêt :


Mammifères
(hors
chiroptères)



Écureuil roux (Sciurus vulgaris),
espèce protégée ;
Loutre d’Europe (Lutra lutra),
espèce protégée et d’intérêt
communautaire ;
Lapin de garenne (Oryctolagus
cuniculus), espèce patrimoniale
(priorité régionale modérée).

Présence probable d’une autre espèce
protégée à savoir le Hérisson d’Europe
(Erinaceus europaeus)

L’ensemble des zones
boisées et de landes
est favorable à la
présence
d’espèces
communes à l’échelle
locale voire supralocale.
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Carte 31 : Synthèse des intérêts écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
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TROISIEME PARTIE :
Analyse des impacts et
mesures
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VII.

Effets prévisibles d’un projet éolien sur le
patrimoine naturel et analyse des sensibilités
VII.1 Généralités sur les impacts des projets éoliens
VII.1.1

Généralités sur les impacts d’un aménagement

Tout projet d’aménagement engendre des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont
associées.
Différents types d’impacts sont classiquement évalués :
 Les impacts directs, qui sont liés aux travaux du projet et engendrent des conséquences directes
sur les habitats naturels ou les espèces, que ce soit en phase travaux (destruction de milieux ou de
spécimens par remblaiement, par exemple) ou en phase d’exploitation (mortalité par collision, par
exemple).
Les
impacts indirects, qui ne résultent pas directement des travaux ou des caractéristiques de

l’aménagement mais d’évolutions qui ont des conséquences sur les habitats naturels et les espèces
et peuvent apparaître dans un délai plus ou moins long. Il peut s’agir, par exemple, des
conséquences de pollutions diverses (organiques, chimiques) sur les populations d’espèces à travers
l’altération des caractéristiques des habitats naturels et les habitats d’espèces.
 Les impacts induits, c’est-à-dire des impacts associés à un évènement ou un élément venant en
conséquence de l’aménagement. L’exemple le plus classique d’impacts induits par un projet
d’aménagement est constitué de l’ensemble des impacts cumulés aux aménagements fonciers,
agricoles et forestiers (AFAF) rendus nécessaires par des projets d’aménagements de grande
envergure.
Les impacts directs, indirects et induits peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories :
 Les impacts temporaires dont les effets sont limités dans le temps et réversibles (à plus ou moins
brève échéance) une fois que l’évènement ou l’action provoquant ces effets s’arrête. Ces impacts
sont généralement liés à la phase de travaux.
 Les impacts permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de
travaux, d’entretien et de fonctionnement de l’aménagement.
Par ailleurs, les impacts peuvent être observés sur des pas de temps différents : court, moyen ou long
terme.

VII.1.2

Effets génériques d’un projet éolien

Comme tout projet d’aménagement, des impacts par destruction ou altération des habitats sont
prévisibles au niveau des zones de travaux.
La spécificité des projets éoliens réside dans des impacts potentiels par collision et barotraumatisme
(accidents dus aux variations anormales de pressions dans les organes creux) en phase de fonctionnement,
qui concernent la faune volante (oiseaux et surtout les chauves-souris).
Enfin, des impacts par perturbation (en phase travaux ou exploitation) sont également possibles.
Le tableau suivant récapitule les principaux effets potentiels d’un projet éolien sur les éléments
écologiques en fonction des groupes présents au niveau de la zone de projet. Ce tableau ne rentre pas
dans le détail d’impacts spécifiques pouvant être liés à des caractéristiques particulières de projet ou de
zone d’implantation.
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Tableau 40. Effets génériques d’un projet éolien
Types d’impacts

Caractéristiques de
l’impact

Principaux groupes
concernés

Impacts en altitude

Impact par collision (ou mortalité par barotraumatisme)

Phase exploitation

Il s’agit d’un impact par collision d’individus de faune
volante contre les pales des éoliennes et une mortalité
liée
à
l’impact
du
souffle
des
éoliennes
(« barotraumatisme » pour les chauves-souris).

Impact direct

Impact par perturbation des axes de déplacement / vol
(à l’échelle du projet)
Il s’agit de l’impact lié à l’obstacle nouveau que
constitue le projet éolien dans l’espace aérien.
Impact par perturbation des axes de déplacement / vol
(par effet cumulé avec d’autres parcs éoliens)
Il s’agit de l’impact lié à l’obstacle nouveau que
constitue le projet éolien dans l’espace aérien. La
présence de plusieurs parcs éoliens proches peut
constituer un important obstacle au vol.

Avifaune
nicheuse
en
déplacement local ou activité de
parade

Impact permanent
Impact à moyen et long terme

Phase exploitation
Impact direct
Impact
permanent
(à l’échelle du projet)
Impact à moyen et long terme
Phase exploitation

Avifaune
migratrice
hivernante
en
survol
déplacement local

ou
ou

Chauves-souris
en
période
d’activité ou de migration
Avifaune en transit sur l’aire
d’étude, dont principalement
l’avifaune en migration et
avifaune
hivernante
en
déplacement local
Avifaune en transit migratoire

Impact direct
Impact
permanent
(à l’échelle de territoires élargis)
Effets cumulés
Impact à moyen et long terme

Avifaune
mobilité

hivernante

à

forte

Chauves-souris
en
période
d’activité ou de migration

Impacts au sol
Impact par destruction ou dégradation physique des
milieux et individus en phase travaux
Il s’agit des impacts :

Phase travaux

- par destruction/dégradation d’habitats d’espèces de
faune (zones de reproduction, territoires de chasse,
zones de transit). Cet impact concerne la fonctionnalité
écologique de l’aire d’étude ;

Impact
permanent
(à l’échelle du projet)

- par destruction d’individus, lors des travaux
d’implantation des éoliennes, (faune peu mobile).
Impact par altération biochimique des milieux
Il s’agit notamment des risques d’impact par pollution
des milieux lors des travaux (et, secondairement, en
phase d’entretien).
Il peut s’agir de pollutions accidentelles par polluants
chimiques (huiles, produits d’entretien, etc.) ou par
apports de matières en suspension (particules fines) lors
des travaux de terrassement notamment.

Impact direct

Tous les éléments biologiques,
zones
humides
et
milieux
aquatiques

Impact à court terme

Phase travaux
(Phase exploitation)
Impact direct
Impact
temporaire
(durée d’influence variable selon
les types de pollution et
l’ampleur)
Impact
à
court
(voire moyen terme)

Tous les éléments biologiques,
notamment
écosystèmes
aquatiques et espèces associées

terme

Impact par perturbation en phase travaux
Il s’agit d’un impact par dérangement de la faune lors
des travaux d’implantation des éoliennes (perturbations
sonores ou visuelles).
Le déplacement et l’action des engins entraînent des
vibrations, du bruit, ou des perturbations visuelles
(mouvements, lumière artificielle) pouvant présenter
de fortes nuisances pour des espèces faunistiques
(oiseaux, petits mammifères, reptiles, etc.).

Phase travaux
Impact direct
Impact
(durée des travaux)

temporaire

Faune vertébrée (principalement
avifaune
nicheuse
et
mammifères)

Impact à court terme

Impact par perturbation en phase opérationnelle
Il s’agit d’un impact par perte de territoire en lien avec
les phénomènes d’aversion que peuvent induire les
aménagements sur certaines espèces (évitement de la
zone d’implantation et des abords des éoliennes).
Ces phénomènes d’aversion peuvent concerner des
superficies variables selon les espèces, les milieux et les
caractéristiques du parc éolien.

Phase exploitation
Impact direct
Impact
permanent
(à l’échelle du projet)
Impact à moyen et long terme

Faune
vertébrée,
dont
principalement
l’avifaune
nicheuse
ou
en
hivernage
(éloignement par rapport aux
éoliennes)
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VII.2 Recommandations générales concernant les
implantations

A la fin du diagnostic milieux naturels, faune, flore et zones humides, le bureau d’étude BIOTOPE a fait
plusieurs recommandations au porteur de projet afin que les implantations (plateformes, chemins d’accès
et raccordement) et zones de travaux soient les moins impactantes.
Les recommandations suivantes ont été faites par ordre de priorité :
 1 : Éviter dans la mesure du possible les habitats naturels d’intérêt fort (tous groupes confondus)
ainsi que les éléments linéaires ou ponctuels identifiés (cours d’eau, haies, mares, étangs, arbres
d’intérêt). Ainsi, il est impératif d’éviter toutes implantations au sein du ruisseau de la Vallée et
des milieux riverains ;
 2 : Rechercher une distance de 200 mètres entre les éoliennes et les haies d’intérêt fort
(préconisation EUROBATS) vis-à-vis des chiroptères ;
3
: Limiter les emprises sur les habitats naturels d’intérêt moyen (tous groupes confondus).

Concernant l’avifaune (notamment l’avifaune migratrice), une recommandation supplémentaire à
apporter :
 1 : Privilégier la plus grande distance possible entre 2 éoliennes pour ainsi limiter l’effet barrière à
une échelle locale.



Le porteur de projet a ainsi défini un projet selon ces recommandations et celles
définies pour d’autres thématiques (paysage, acoustique, etc.) afin que son projet
s’intègre au mieux aux enjeux du territoire (analyse multicritères présentée dans
l’étude d’impact).

VII.3 Présentation des variantes et du projet retenu
Plusieurs versions d'implantation sont étudiées afin de définir le projet éolien le plus adapté aux
caractéristiques et aux différentes contraintes du site d’étude.
Pour le projet de Trans-sur-Erdre, l’implantation en une ligne de 3 éoliennes est la plus favorable, à la
fois parce qu’elle s’appuie sur :
l’espace disponible à l’intérieur de la ZIP,
une géométrie lisible dans le paysage,
une sensibilité réduite d’un point de vue écologique,
les recommandations du groupe technique éolien de la Loire-Atlantique.
Du point de vue écologique, les résultats des investigations menées par le bureau d’études Biotope durant
un cycle biologique complet sur la zone d’implantation possible et les recommandations du groupe
technique éolien de la Loire-Atlantique, ont également guidé le choix d’implantation finale.
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VII.3.1

Les différents scenarii étudiés

Variante n°1 : une ligne Nord-Ouest/Sud-Est - 5 éoliennes
La première variante d’implantation est composée d’une ligne de 5 éoliennes Siemens SWT-3.2-113 de
184 m en bout de pale, orientée Nord-Ouest / Sud-Est et projetée perpendiculairement au sens du vent
dominant pour permettre un rendement énergétique plus important.
Quatre éoliennes sont implantées au nord la route départementale RD33 sur la commune de Trans-surErdre et une éolienne au sud de la route départementale sur la commune de Riaillé.
Le recul de 500 m avec les habitations est respecté, mais, la géométrie du projet n’est pas lisible et les
interdistances entre les éoliennes ne sont pas régulières.
D’un point de vue écologique, l’éolienne 5 est située trop près du complexe de zones humides et milieux
associés favorables à la fois à l’avifaune et aux chauves-souris.
Nombre d’éolienne
Puissance unitaire
Puissance globale
Diamètre du rotor
Hauteur du mât (nacelle)
Hauteur totale

5
3,2 MW
16 MW
113 m
127,5 m
184 m

Cette variante a très vite été abandonnée notamment pour des raisons d’intégration paysagère.
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Variante n°2 : une ligne Nord-Ouest/Sud-Est - 4 éoliennes
Pour cette variante, les recommandations du groupe technique éolien de la Loire-Atlantique ont été
suivies. Ainsi, l’éolienne au sud de la route départementale RD33 a été supprimée et l’emplacement des
éoliennes au nord a été modifié afin d’obtenir un alignement régulier. Les interdistances entre chaque
éolienne sont identiques et l’ensemble est globalement homogène.
Nombre d’éolienne
Puissance unitaire
Puissance globale
Diamètre du rotor
Hauteur du mât (nacelle)
Hauteur totale

4
3,2 MW
12,8 MW
113 m
127,5 m
184 m

D’un point de vue écologique, l’éolienne 4 est située trop près du complexe de zones humides et milieux
associés favorables à la fois à l’avifaune et aux chauves-souris.
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Variante n°3 : une ligne Nord-Ouest/Sud-Est - 3 éoliennes
Par rapport à la variante d’implantation°2, l’éolienne située au nord a été retirée du projet afin de réduire
les sensibilités écologiques. Le choix a été fait de s’éloigner des zones humides et des plans d’eau situés
au nord qui participent aux continuités écologiques pour que toutes les éoliennes soient implantées dans
des secteurs à enjeu écologique faible pour l’avifaune et les chiroptères.
Cette variante, épurée, présente l’avantage d’être facilement lisible dans le paysage. Les interdistances
entre chaque éolienne sont importantes et équilibrées. Son emprise est faible, à 702 m. De plus, le nombre
réduit d’éolienne limite l’emprise visuelle du projet et facilite son acceptation localement tout en
réduisant les impacts paysagers et environnementaux.
En concentrant l’implantation du projet sur la partie ouest de la ZIP, sur la commune de Trans-sur-Erdre,
l’espace de respiration est de 1 700 m entre l’étang de la Provostière et les éoliennes. Aucun bâti n’est
situé dans un périmètre de 900 m minimum à l’est, au nord-est, au nord et sud du projet d’implantation.
Dans cette variante, les machines choisies sont des Siemens SWT-3.6-130 qui sont mieux adaptées aux
caractéristiques du vent local. Elles seront plus productives car le diamètre du rotor est plus grand, ce
qui permet une surface de balayage des vents plus importante.
La hauteur sommitale est ramenée à 180 m.
Nombre d’éolienne
Puissance unitaire
Puissance globale
Diamètre du rotor
Hauteur du mât (nacelle)
Hauteur totale

3
3,6 MW
10,8 MW
130 m
115 m
180 m
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Variante n°4 : une ligne Ouest/Est - 4 éoliennes
Cette variante n°4 est constituée d’une ligne de quatre éoliennes de 180 m en bout de pale, orientée
Ouest/Est, avec une éolienne sur la commune de Trans-sur-Erdre et 3 éoliennes sur le territoire communal
de Riaillé.
Le projet d’implantation suit parallèlement la route départementale RD33 et les interdistances entre les
éoliennes sont régulières.
L’emprise visuelle du projet est plus importante car l’espacement entre les éoliennes est augmenté pour
prendre en compte le sens du vent dominant d’ouest.
Cette implantation offre également un éloignement de 500 m au regard des habitations mais les distances
entre les lieux-dits « Montfriloux », « Bourg-Chevreuil » et les éoliennes sont réduits.
D’un point de vue écologique, cette implantation présente des enjeux plus forts que la variante
précédente. Deux éoliennes sont situées dans des secteurs à enjeu écologique moyen pour l’avifaune et
les chiroptères. Toutes les éoliennes sont situées à 500 m environ du ruisseau de la Vallée au nord et
l’éolienne E4 est à seulement à 650 m de l’étang de la Provostière (une entité de la Zone Spéciale de
conservation « Forêt, étangs de Vioreau et la Provostière »).
Lors d’une prise d’information auprès de la mairie de Riaillé, les élus ont émis des réserves quant au
développement d’un projet éolien sur cette partie de la ZIP en raison de la proximité des habitations du
Lieu-dit Bourg Chevreuil et de l’étang de la Provostière.
Nombre d’éolienne
Puissance unitaire
Puissance globale
Diamètre du rotor
Hauteur du mât (nacelle)
Hauteur totale

4
3,6 MW
14,4 MW
130 m
115 m
180 m
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Synthèse des variantes étudiées
Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Critères techniques

Nombre
d’éoliennes

5

4

3

4

Type d’éolienne

SWT-113

SWT-113

SWT-130

SWT-130

127,5 m / 184 m

127,5 m / 184 m

115 m / 180 m

115 m / 180 m

54 m

54 m

55 m

56 m

Linéaire de direction NO / SE

Linéaire de direction NO /
SE

Linéaire de direction NO / SE

1 Linéaire de direction O / E

Hauteur du rotor
/ bout de pale
Altitude
sommitale
maximale
Géométrie entre
éolienne

3
Emprise d’environ 1429 m :

Distance entre
éolienne

Production
d’énergie

Accessibilité

Appréciation
technique

E1 – E2 :
E2 – E3 :
E3 – E4 :
E4 – E5 :

390 m
350 m
354 m
335 m

1

3
Création d’environ 600 m de
chemins sur les parcelles du
projet
Longueur du chemin à
renforcer : 1340 m
5 virages à créer sur les
parcelles
3

2
Emprise d’environ 992 m :

1
Emprise Linéaire E1 à E3 : 702 m

3
Emprise Linéaire E1 à E3 : 1435 m

E1 – E2 : 334 m
E2 – E3 : 329 m
E3 – E4 : 329 m

E1 – E2 : 351 m
E2 – E3 : 351 m

E1 – E2 : 475 m
E2 – E3 : 480 m
E3 – E4 : 480 m

2

2
Type de machines permettant un rendement
plus important grâce à une surface de balayage
plus grande

2
Implantation dans le sens du vent
dominant

2
Création d’environ 512 m de
chemins sur les parcelles du
projet
Longueur du chemin à
renforcer : 1280 m
3 virages à créer sur les
parcelles

1
Création d’environ 518 m de chemins sur les
parcelles du projet
Longueur du chemin à renforcer : 913 m
2 virages à créer sur les parcelles

3
Création d’environ 100 m de chemins
sur les parcelles du projet
Longueur du chemin à renforcer : 3614
m
7 virages à créer sur les parcelles

2

1

3

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

182

Critères environnementaux

2

2
1

A 600 m du ruisseau
d’alimentation de la
Provostière au nord et à plus
de 1700 m de l’étang de la
Provostière (deux entités de la
Zone Spéciale de conservation
« Forêt, étangs de Vioreau et
la Provostière »)

A 600 m du ruisseau
d’alimentation de la
Provostière au nord et à
plus de 1700 m de l’étang
de la Provostière (deux
entités de la Zone Spéciale
de conservation « Forêt,
étangs de Vioreau et la
Provostière »)

A 780 m du ruisseau d’alimentation de la
Provostière au nord et à plus de 1700 m de
l’étang de la Provostière (deux entités de la
Zone Spéciale de conservation « Forêt, étangs
de Vioreau et la Provostière »)
Eloignement des continuités écologiques par
rapport aux autres variantes

Enjeux
écologiques
(Avifaune et
chiroptères)

2
Fort pour l’éolienne E5, moyen
pour E2 et E4 et faible pour les
autres

2
Fort pour l’éolienne E4,
moyen pour E1 et E3 et
faible pour E2

1
Moyen pour les éoliennes E1 et E3, faible E2

3
Moyen pour les éoliennes E1, E3 et E4 et
faible pour les autres

Cohérence
paysagère

3
Aucun alignement et
Interdistancce irrégulière.
Implantation de part et
d’autre de la Route
départementale

2
Alignement régulier et
Interdistance équilibrée

1
Alignement et interdistances réguliers.
Parallèle au chemin existant d’orientation NO /
SE Pour cette variante l’emprise visuelle est
limitée à 3 éoliennes

1
Alignement régulier et Interdistance
équilibrée
Parallèle à la route départementale au
sud d’orientation O / E

Proximité des
habitations

2
Le bâti habité le plus proche
est situé à 532 m au sud-est,
au lieu-dit « La Saulnerie »
Aucun bâti n’est situé dans un
périmètre de 900 m minimum
à l’est, au nord-est, au nord
du projet d’implantation

2
Le bâti habité le plus
proche est situé à 574 m à
l’ouest au lieu-dit
« Montriloux »
Aucun bâti n’est situé dans
un périmètre de 900 m
minimum à l’est, au nordest, au nord et au sud du
projet d’implantation.

1
Le bâti habité le plus proche est situé à 651 m
à l’ouest au lieu-dit « Montriloux »
Aucun bâti n’est situé dans un périmètre de 900
m minimum à l’est, au nord-est, au nord et au
sud du projet d’implantation.

Appréciation
environnementale

3

2

1

Impacts
écologiques
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3
A 460 m du ruisseau d’alimentation de
la Provostière au nord et à 680 m de
l’étang de la Provostière
(deux entités de la Zone Spéciale de
conservation « Forêt, étangs de Vioreau
et la Provostière »)

3
Le bâti habité le plus proche est situé à
510 m au sud au lieu-dit « Bourg
chevreuil »

3

Critères socio-économiques

1
Le conseil municipal de
Trans-sur Erdre et les
propriétaires et exploitants
concernés par cette
variante sont favorables

1
Le conseil municipal de Trans-sur Erdre et les
propriétaires et exploitants concernés par cette
variante sont favorables

3
Lors d’une prise d’information auprès
de la mairie de Riallé, les élus ont émis
des réserves quant au développement
d’un projet éolien sur leur commune, en
raison de la proximité de l’étang de la
Provostière et du lieu-dit « bourg
Chevreuil »
Les accords pour la création des virages
d’accès par les propriétaires et
exploitants seront difficiles à obtenir.

1

1

3

2

Acceptation
locale

Appréciation
socio-économique

Hiérarchisation
globale

Le conseil municipal de Transsur Erdre et les propriétaires
et exploitants concernés par
cette variante sont favorables.
Néanmoins une éolienne est
projetée sur la commune de
Riaillé

2

3

2

1
Par conséquent, la variante n°3 est apparue
comme la mieux adaptée au site, au paysage
et aux sensibilités écologiques et au choix
municipal tout en respectant les contraintes
réglementaires. Du point de vue des
éoliennes, le modèle SWT-3.6-130 semble le
plus adapté aux vents de ce secteur et
permet une production plus importante sans
augmenter l’impact paysager. C’est pourquoi
la variante n°3 a été retenue au final.

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

184

3

Le projet retenu

VII.3.2

Cf. Carte 32 : Présentation du projet éolien de Trans-sur-Erdre
Cf. Carte 33 : Projet éolien de Trans-sur-Erdre et synthèse des intérêts écologiques
Cf. Carte 34 : Opérations sur les éléments boisés du projet éolien de Trans-sur-Erdre

Le projet se situe dans un secteur de bocage cultivé, en limite sud d’un réseau de boisements étendus.
Le secteur est à l’interface entre un système de bocage cultivé dégradé vallonné et un secteur bocager
plus préservé, entrecoupé de boisements et d’étangs.
Le projet d’implantation se situe au cœur de très vastes parcelles agricoles dont les seules formations
arborées à proximité immédiates sont des haies arbustives plantées le long de certains chemins ruraux et
quelques arbres isolés.
Le projet éolien de Trans-sur-Erdre est composé de 3 éoliennes de type Siemens SWT-3.6-130, d'une
hauteur totale maximale (pale à la verticale) de 180 m, disposée en une seule ligne d’orientation NordOuest / Sud-Est. La hauteur du mât est de 115 m et la longueur des pales est de 65 m.
Pour le choix des implantations du projet éolien de Trans-sur-Erdre, il a été a pris en compte :


une distance minimum de 650 m par rapport aux habitations (l’habitation la plus proche du
projet est située à 651 m de l’éolienne E3, au Sud-Ouest, au lieu-dit « Montfriloux »).,
 une inter-distance régulière de 351 m entre les éoliennes pour limiter les pertes de sillages et
permettre le franchissement du parc par les oiseaux notamment,
 une distance d'éloignement de la route départementale D33 de plus de 200 m (224 m),
 l’évitement au maximum des zones boisées pour limiter les défrichements et réduire les
risques de collision avec la faune volante (cf. mesures d’évitement).

Caractéristiques des éoliennes
Nombre d’éoliennes

3

Puissance unitaire

3,6 MW

Puissance globale

10,8 MW

Diamètre du rotor

130 m

Hauteur du mât (nacelle)

115 m

Hauteur totale

180 m

Les interdistances sont régulières et équilibrées :
Distance en mètres entre
les éoliennes

1

2

3

1

0

351

701

2

351

0

351

3

701

351

0
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Carte 32 : Présentation du projet éolien de Trans-sur-Erdre
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Carte 33 : Projet éolien de Trans-sur-Erdre et synthèse des intérêts écologiques
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VIII. Analyse de la sensibilité du site
Afin de pouvoir localiser géographiquement des niveaux de sensibilité vis-à-vis du projet de parc éolien
(travaux au sol et risques inhérents à la rotation des pâles), des analyses bibliographiques conséquentes
ont été menées afin de capitaliser les retours d’expérience.

VIII.1

Niveaux de sensibilité prévisible des végétations et
de la flore

Pour les végétations et la flore, les sensibilités sont nettement liées à la phase de travaux et aux possibles
destructions / altérations des milieux. En effet, les principaux impacts prévisibles concernent les
destructions directes par remblaiement ou travaux du sol.
Pour ces groupes, le niveau de sensibilité est ainsi directement associé au niveau d’intérêt des milieux
pour le groupe considéré.
Les niveaux de sensibilité suivants ont ainsi été retenus pour les végétations et la flore :
Intérêt faible



Niveau de sensibilité prévisible faible

Intérêt très faible



Niveau de sensibilité prévisible très faible

L’implantation du projet nécessitera le renforcement de chemins existants (environ 813 m de chemin) et
la création d’environ 518 m de chemin (environ 304 m de chemin pour desservir E2 et environ 214 m de
chemin pour desservir E3). Le renforcement du chemin au début de la D33 nécessitera la coupe de 26 m
de haie mixte dans le virage. Cette haie mixte est composée d’arbustes et d’arbres d’une hauteur
comprise entre 5 m et 10 m et ne comporte pas d’arbre têtard sur le linéaire à couper. L’implantation de
E1 nécessitera de couper 153 m linéaire de haie mixte pour l’accès à la plateforme et pour l’emprise des
travaux et pour E3, un arbre isolé sera coupé. Ces haies mixtes sont composées d’arbustes et d’arbres
d’une hauteur de 5 mètres. Aucun arbre têtard ou à cavités n’a été recensé sur cette portion de haie.
L’arbre qui sera coupé est un chêne dans lequel aucune preuve de présence de Grand Capricorne n’a été
mise en évidence et ne semble pas favorable au gîte pour les chauves-souris. L’impact de ces travaux a
été évalué et anticipé (voir mesures ME-04 et ME-07).
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La portion de haie située dans le virage à gauche sera coupée (26 m) et le linéaire
situé à droite sera coupé (58 m).

Le linéaire de haie situé à droite de la photo sera coupé (71 et 22 m).
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L’arbre isolé (chêne) sera coupé.

Tableau 41. Synthèse des habitats impactés dans le cadre du projet éolien
de Trans-sur-Erdre
Habitats

Type de travaux

Surface
impactée

Niveau de sensibilité
prévisible du site

Poste de livraison

23,5 m²

Très faible

Chemin d’accès

1 759 m²

Très faible

Plateforme de grutage

5 133 m²

Très faible

Emprise des travaux

6 802 m²

Très faible

Chemin d’accès

1 765 m²

Très faible

Plateforme de grutage

2 276 m²

Très faible

Aménagement temporaire

Emprise des travaux

2 800 m²

Très faible

Verger

Aménagement permanent

Chemin d’accès

44,28 m²

Faible

Voirie, chemin

Aménagement permanent

Chemin d’accès

4 483 m²

Très faible

et leurs abords
herbacés

Aménagement temporaire

Emprise des travaux

29,5 m²

Très faible

Haie

Aménagement temporaire

Emprise des travaux

179 ml et 1 arbre
isolé

Faible

Prairie semée
fauchée

Aménagement permanent

Aménagement temporaire
Aménagement permanent
Cultures

Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’a été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Aucune des 4 espèces végétales exotiques envahissantes observées sur l’aire d’étude rapprochée ne sera
impactée par le projet.
Aucune zone humide au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009 n’est présente sur l’aire d’étude du projet.
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Eolienne 1

Eolienne 2
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Eolienne 3

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

192

Carte 34 : Opérations sur les éléments boisés du projet éolien de Trans-sur-Erdre
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VIII.2

Niveaux de sensibilité prévisible pour les oiseaux

Préambule
Dans le cadre de la présente étude, la notion de sensibilité vise à fournir une indication de l’importance
des milieux pour les espèces remarquables, notamment celles connues pour être particulièrement
sensibles à l’activité éolienne (risques de mortalité par collision ou d’aversion). Il s’agit ainsi d’obtenir un
« niveau de considération » à apporter dans le cadre du projet. Ces données sont particulièrement
importantes afin d’optimiser les caractéristiques du projet tant en matière de caractéristiques techniques
que de localisation des implantations et zones de travaux.
Il s’agit ainsi de hiérarchiser et zoner les territoires étudiés en fonction de leur intérêt pour les espèces
étudiées.
Dans le cas particulier de l’avifaune et eu égard à la mobilité des espèces considérées, la caractérisation
des niveaux de sensibilité ne peut se baser uniquement sur les résultats d’observation et d’analyse de
l’intérêt des habitats. En effet, les espèces présentent des caractéristiques très variables en matière de
comportement, d’habitats ou d’utilisation de l’espace. Ce sont ces particularités qui permettent
d’identifier précisément les secteurs au niveau desquels une prise en considération forte est nécessaire
(« niveau de sensibilité fort »). Pour ces raisons, l’analyse préalable des sensibilités prévisibles concernant
l’avifaune est réalisée sur une approche prédictive. Cette sensibilité, d’ordre général, émane de diverses
caractéristiques biologiques ou comportementales. Cette sensibilité est, à ce stade de l’analyse, dissociée
des notions précises d’impact du projet éolien de Saint-Hilaire-du-Maine étant entendu que seules des
caractéristiques générales (des espèces et de l’activité éolienne) sont ici considérées.
L’approche développée ci-après vise à caractériser les niveaux de sensibilité prévisible pour les oiseaux
dans le cadre de l’implantation d’un projet éolien à Saint-Hilaire-du-Maine. Cette approche, générale,
présente les particularités suivantes :
 Elle se base sur les types d’impacts génériques de projets éoliens sur l’avifaune ;
 Elle cible certaines espèces connues pour leur sensibilité à un ou plusieurs types d’impact et
présente au niveau de la zone d’étude.



Cette démarche n’intègre pas de considérations techniques. En effet, il s’agit d’une
démarche en amont de la définition du projet, visant à orienter les caractéristiques du
projet, quant à sa localisation et ses spécificités techniques. Il s’agit d’une étape
d’intégration environnementale et non d’une analyse des impacts potentiels.

Généralités concernant les impacts de projets éoliens sur les oiseaux
Sur la base de la bibliographie disponible, les principaux impacts potentiels identifiés pour l’avifaune
entrent dans les catégories suivantes :
 perte d’habitats en lien avec la réalisation de l’aménagement ;
 perturbations directes et indirectes pendant les travaux de construction du parc éolien ;
 perturbations directes et indirectes pendant la phase opérationnelle du parc éolien ;
 mortalité directe contre les infrastructures (mâts, pales, ...).
Les paragraphes ci-après présentent, dans un cadre général, les effets documentés des parcs éoliens sur
les oiseaux. Trois grandes interactions ont été considérées en phase d’exploitation :
 les risques de mortalité par collision,
 les pertes d’habitats par aversion et
 les perturbations comportementales en vol (dont l’effet barrière).
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Tableau 42. Effets envisageables d’un projet éolien sur l’avifaune
Types d’impacts

Impact par perte d’habitat ou aversion
Il s’agit d’un impact d’emprise lié à
l’occupation de l’espace par les
infrastructures.

Impact par collision
Il s’agit d’un impact par collision de
l’avifaune contre les pales ou les mâts des
éoliennes.

Principaux groupes concernés
sur l’aire d’étude

Phase(s) du projet

Impact direct
ou indirect

Direct pour la perte
Avifaune en stationnement :
Phase travaux
d’habitat.
oiseaux reproducteurs et oiseaux
locaux à la recherche de nourriture (emprise,
Indirect pour la
dérangement)
(zones d’alimentation), oiseaux
modification
hivernant en stationnement,
Phase exploitation
d’habitat ou la
oiseaux migrateurs en halte
(emprise, maintenance) perturbation liée à
migratoire.
la maintenance.
Avifaune locale en vol local.
Avifaune migratrice en vol
migratoire.

Phase exploitation
(surtout)

Direct

Phase exploitation
(surtout)

Direct

Impact par modification des trajectoires
Il s’agit de l’impact lié à l’obstacle
nouveau que constitue le projet éolien
dans l’espace aérien. Cela inclut la
dépense d’énergie nécessaire à la
déviation de la trajectoire.

Avifaune en transit sur l’aire
d’étude : principalement
l’avifaune en migration.

Il convient de considérer que les effets potentiels d’un parc éolien sur les oiseaux peuvent être
extrêmement variables d’une espèce à l’autre, d’un parc éolien à un autre, voire entre les individus
d’une même espèce. Les données bibliographiques montrent qu’une attention particulièrement forte est
généralement portée aux rapaces et aux oiseaux de grande envergure. A contrario, les données
concernant les passereaux sont beaucoup plus lacunaires.
Dans un cadre général, peu d’études offrent des conclusions fermes et définitives. Pour ces raisons, un
croisement des sources est particulièrement important dans le cadre de cet exercice : il sera en effet
presque toujours possible de trouver une étude montrant une absence d’interaction observée pour une
espèce donnée.
Plusieurs publications ont été largement mises à contribution dans le cadre de l’analyse réalisée dans
l’analyse de la sensibilité (voir bibliographie). Une base de données interne à BIOTOPE, regroupant les
données issues des suivis de plusieurs centaines de publications en Europe et dans le monde, a été utilisée
dans le cadre des analyses.
Les principales références bibliographiques utilisées sont les suivantes :
 BRIGHT J.-A, LANGSTON R.-H.-W, BULLMAN R, EVANS R.-J, GARDNER S, PEARCE-HIGGINS J &
WILSON E., 2006. Bird Sensitivity Map to provide locational guidance for onshore wind farms in
Scotland. RSPB Research Report N°20. 140p ;
 CRAMP S & SIMMONS K.E.L., 1977 – 1994. Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North
Africa - the Birds of the Western Palearctic. Oxford University Press. [A 9 Vol multi-author work
edited by Cramp and Cramp and Perrins.] ;
 FURNESS R. & WADE H., 2012. Vulnerability of Scottish seabirds to offshore wind turbines.
MacArthur Green report, commissioned by Marine Scotland, Glasgow, Scotland, 30 pages ;
 GARVIN J. C, JENNELLE C. S, DRAKE F & GRODSKY M. 2011. Response of raptors to a windfarm.
Journal of Applied Ecology 2011, 48, 199-209 ;
 GOVE B., LANGSTON RHW, McCLUSKIE A., PULLAN JD., SCRASE I., 2013. Wind farms and birds : an
updated analysis of the effects of wind farms on birds, and best practice guidance on integrated
planning and impact assessment. RSPB / BIRDLIFE in the UK - Bern Convention Bureau Meeting,
Strasbourg (17 September 2013), 69 pages ;
 HÖTKER, H., K. -M THOMSEN, & H. KÖSTER. 2006. Impacts on biodiversity of exploitation of
renewable energy sources: the example of birds and bats - facts, gaps in knowledge, demands for
further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy
exploitation. Bergenhusen : Michael-Otto-Institut im NABU ;
 PAUL J.-P. & WEIDMANN J.-C., 2008. Avifaune et projets de parcs éoliens en Franche-Comté.
Définition des enjeux et cahier des charges à destination des porteurs de projets. LPO FrancheComté. DIREN Franche-Comté : 31 p. + annexes.
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Perte d’habitats et aversion

L’effet d’évitement (pouvant entraîner une perte d’habitat de reproduction ou d’alimentation) lié à la
présence des éoliennes, structures anthropiques de grande taille, constitue l’un des principaux impacts
connus des parcs éoliens. Cet impact part du postulat que, pour de nombreuses espèces, les pertes
d’habitats vont au-delà de la simple emprise des installations.
Ces phénomènes d’aversion restent toutefois, pour la grande majorité des espèces, relativement mal
documentés à ce jour, bien que de multiples publications se soient attachées à les développer. Des
phénomènes d’aversion sont dorénavant bien documentés sur plusieurs espèces de limicoles ou nicheurs
de milieux ouverts (HÖTKER et al., 2006 ; PIERCE-HIGGINS et al., 2012 ; GOVE et al., 2013). Plusieurs
auteurs évoquent une relative accoutumance de certaines espèces ou groupes d’espèces (HÖTKER et al.,
2006 ; HORCH & KELLER, 2005) mais les impacts semblent très variables (GOVE et al., 2013) voire
potentiellement sous-estimés selon certains auteurs (PIERCE-HIGGINS et al., 2012).
L’une des principales conclusions de la synthèse de HOTKER et al. (2006), réalisée sur 127 études
différentes, est le besoin de retours d’expérience en ce qui concerne les phénomènes d’aversion,
variables selon les espèces, la physionomie des parcs éoliens, le nombre et la hauteur des éoliennes.



Collisions

Comme d’autres obstacles verticaux (antennes, relais TV ou radio, etc.) ou horizontaux (lignes électriques,
ponts, viaducs, etc.), les éoliennes peuvent créer une mortalité directe par collision contre les
infrastructures (pales, mât). Cette mortalité peut concerner aussi bien des espèces communes que des
espèces rares : le degré de sensibilité des espèces est indépendant de leur rareté. Toutefois le taux
de mortalité relatif au statut de menace des espèces, aussi bien que le risque de mortalité absolue,
sont deux paramètres à prendre en compte dans l’analyse de risque. Ce sont, bien évidemment, les
espèces les plus rares et menacées et à la fois sensibles au risque de mortalité qui sont à considérer avec
le plus d’attention. En effet, les collisions locales peuvent entraîner des implications sur l’état des
populations dans certaines circonstances de faiblesse des effectifs, de stratégie de reproduction, et
d’occurrence des mortalités, entre autres (Smallwood et al., 2009 ; Langston, 2013 ; Gove et al., 2013).
Le nombre d’études présentant des suivis dignes d’intérêt (pluriannuels, avec des investissements et
protocoles solides) reste très limité et des programmes conséquents de monitoring sont instamment
demandés (Waardenburg, 2005).
Les études de mortalité qui ont été menées jusqu’à présent sur des parcs terrestres donnent des valeurs
absolues de mortalité en nombre d’oiseaux morts par unité de temps : ces valeurs oscillent pour la
plupart des études entre 0 et 60 individus tués par éolienne et par année (d’après LPO France, 2014).
Des valeurs de mortalité localement plus importantes ont parfois été mises en évidence.
Les diverses études menées en Europe montrent que dans des conditions de visibilité normales, les risques
de collision sont limités. Ce n’est que lors de conditions météorologiques particulières (pluie, vent violent,
etc.) et de nuit que les risques deviennent importants. En cas de brouillard, le risque est généralement
faible car les éoliennes ne tournent pas (absence de vent).
En période de reproduction comme en période de transit migratoire et en hivernage, les groupes
considérés comme sensibles à un impact potentiel par collision avec les éoliennes sont les suivants
(synthèse d’après HÖTKER et al. 2006, Drewitt & Langston 2006, Bright et al. 2009, Langston et al. (2010),
Gove et al., 2013) :
 Les rapaces, principalement diurnes (milans, buses, vautours, faucons…) ;
 Les laridés (mouettes, goélands, sternes…) ;
 Les grands échassiers dont les ardéidés (hérons, aigrettes…), les cigognes… ;
 Les anatidés (canards et oies) ;
 Les limicoles (Vanneau huppé, Pluvier doré, Œdicnème…) ;
 Certains passereaux : hirondelles et martinets, alouettes, étourneaux, certains turdidés (merle,
grives, rouge-gorge), Corvidés (corbeaux, corneilles…) et Colombidés (pigeons, tourterelles).
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Effet barrière et modification des trajectoires
Ce type d’impact est relativement mal documenté et est souvent le plus difficile à appréhender. Une
attention récente et importante aux phénomènes d’effet barrière est portée en milieu marin, notamment
au Royaume-Uni (Masden et al., 2009, 2012).
À l’approche d’un parc éolien, les oiseaux en vol peuvent avoir plusieurs réactions :
 La poursuite de la trajectoire amenant un passage entre les éoliennes (c’est surtout le cas des
passereaux).
 L’évitement : les oiseaux contournent le parc éolien. La distance de réaction est fonction de la
visibilité qu’ont les oiseaux sur le parc, de l’espèce concernée, de leur sensibilité, de la distance
entre les éoliennes, etc.
 L’éclatement du groupe : les oiseaux qui volent en formation se dispersent.
 La perte d’altitude : les oiseaux passent sous les pales.
 La prise d’altitude : les oiseaux prennent de l’altitude en amont du parc éolien.
 Le demi-tour : les oiseaux rebroussent chemin et tentent de passer plus loin.
Les distances de réaction dépendent de plusieurs facteurs :
 La configuration du parc (nombre d’éoliennes, espacement entre les éoliennes, fonctionnement ou
non, orientation par rapport à l’axe de déplacement…).
 La visibilité qu’ont les oiseaux sur le parc.
 La sensibilité des espèces à la présence d’un obstacle dans leur espace aérien.
 Les conditions météorologiques (vent, visibilité, …).
Toutes ces réactions peuvent entraîner des modifications du comportement des migrateurs et des
dépenses énergétiques supplémentaires.





Évaluation des niveaux de sensibilité prévisible pour l’avifaune au projet éolien de
Trans-sur-Erdre

L’évaluation des niveaux de sensibilité prévisible pour l’avifaune se base sur le croisement de deux
ensembles d’informations :


La sensibilité générale de l’espèce à la perturbation des axes de déplacement, à la perte de
territoire et aux collisions, définie au moyen des informations issues de la bibliographie ;



Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, facteurs de concentration
des oiseaux, état de conservation des habitats d’espèce, etc.).

Le tableau ci-après récapitule les informations issues de ce travail. Seules les espèces constituant un
intérêt, espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive 79/409/CEE (appelée plus généralement « Directive
Oiseaux »), dont le statut est défavorable dans la liste rouge France ou Pays de la Loire et/ou les espèces
sensibles à l’éolien ont été traitées, soit 22 espèces d’oiseaux en période de reproduction et 13 en périodes
de migration pré et post-nuptiale et en hivernage. Quelques espèces présentent des sensibilités moyennes
(Busard Saint-Martin, Buse variable, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Faucon hobereau, Goéland
brun) à fortes (Milan noir, Faucon crécerelle, Héron garde-boeufs) au risque de collision mais les
sensibilités ont été évaluées à faibles compte-tenu des très faibles effectifs observés et du fait que les
observations sont plus concentrées au niveau du ruisseau de la Vallée tandis que le projet est situé sur le
plateau agricole.
Les présents niveaux de sensibilité à l’échelle de l’aire d’étude ont ainsi été retenus :
Intérêt faible



Niveau de sensibilité prévisible faible
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Tableau 43. Synthèse des niveaux de sensibilité prévisible pour l’avifaune
dans le cadre du projet éolien de Trans-sur-Erdre
Espèce

Sensibilité générale de l’espèce (bibliographie)

Présence au sein de l’aire d’étude
rapprochée

Niveau
de
sensibilité
prévisible du site

14 cantons ont été dénombrés sur
l’aire
d’étude
rapprochée,
principalement localisés sur les
parties les plus hautes et les plus
sèches.

Faible

6-7 cantons ont été dénombrés sur
l’aire d’étude rapprochée, au
nord-ouest des « Bruyères » et au
nord-ouest du « Bourg Chevreuil ».

Faible

5 cantons ont été dénombrés sur
l’aire
d’étude
rapprochée,
essentiellement dans la partie
centrale.

Faible

1 seule observation concernant un
oiseau en chasse le 03/06 à l’ouest
des « Châtelliers ». L’espèce ne se
reproduit pas sur l’aire d’étude
rapprochée.

Faible

1 seule observation de 14 individus
(dont des juvéniles) le 24/05/16
au sud de la Haute Tisonnière.

Faible

2 observations d’oiseaux en vol ont
été réalisées au-dessus de l’aire
d’étude rapprochée, 1 le 03 et 1 le
17/06/16.
L’espèce
ne
se
reproduit pas sur l’aire d’étude
rapprochée.

Faible

12 cantons ont été mis en évidence
sur l’aire d’étude rapprochée,
répartis sur l’ensemble du site.

Faible

6 cantons ont été mis en évidence
sur l’aire d’étude rapprochée,
essentiellement dans la partie
centrale.

Faible

3-4 cantons ont été notés sur l’aire
d’étude rapprochée, dans le
secteur des « Bruyères » ainsi
qu’aux « Châteliers ».

Faible

En période de reproduction
Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts
Faible à moyenne aux collisions (lors parades)
288 cas de mortalité recensés par Dürr (09/2016)
Alouette des champs

Pas d’effet perturbation ni effet barrière (Hooker
et al., 2006 ; Devereux, 2008 ; Gueret, 2010,
Soufflot, 2010 ; Pierce-Higgins, 2012)
Faible aux collisions
Aucun cas de mortalité compilé en France mais 91
cas de mortalité en Europe compilés par Dürr, juin
2015

Alouette lulu

(European commission, 2010)
Faible aux collisions
2 cas de mortalité en France et 39 en Europe (Dürr,
2015)

Bruant jaune

(Arc, 2012)
Faible à moyenne aux collisions
Aucun cas de mortalité en France compilé par Dürr
en juin 2015 (5 cas en Europe).
Busard Saint-Martin

(Madders, 2006 ; Desholm, 2009 ; Lekuona, 2001 ;
Nicholson et al., 2005 ; Jeffrey et al., 2009 ;
Cárcamo et al., 2011 ; Garvin et al., 2011 ; De
Lucas et al., 2004 ; Garaita Gutiérrez et al., 2007 ;
Rico & Lagrange, 2011 ; Dürr, 2014)
Faible à moyenne aux collisions en migration

Chardonneret
élégant

(Dürr, 09/2016 : 44 cas de mortalité recensés)
Sensibilité aux perturbations et effet barrière
faible (Hotker et al., 2006 ; Soufflot, 2010)
Moyenne aux collisions

Faucon crécerelle

507 cas de mortalité recensés par Dürr (04/2017)
dont 273 en Espagne, 105 en Allemagne, 65 en
France, 28 en Autriche, 20 en Pologne

Faible aux collisions
Fauvette grisette

(Lekuona, 2001 ; EDP Romania 2012 ; Dürr,
09/2016 : 3 cas de mortalité recensés)
Sensibilité aux perturbations et effet barrière
faible (peu d’effet évident documenté, Faggio et
al., 2003 ; Bernardino et al., 2011)
Faible aux collisions

Linotte mélodieuse

(Lekuona, 2001 ; Bevanger et al., 2010 ; Desholm,
2009 – 42 cas de mortalité compilés en Europe par
Dürr, juin 2015)
Faible à moyenne aux collisions

Pie
écorcheur

grièche

(26 cas recensés par Dürr, 09/2016; Zehtindjiev,
2011 ; Zehtindjiev & Whitfield, 2012 ; Smallwood
et al., 2005)
Sensibilité aux perturbations et effet barrière
faible : non documentée (considérée faible)
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Tableau 43. Synthèse des niveaux de sensibilité prévisible pour l’avifaune
dans le cadre du projet éolien de Trans-sur-Erdre
Faible aux collisions
(Dürr, 09/2016 : 5 cas de mortalité recensés)

Tarier pâtre

Sensibilité aux perturbations et effet barrière très
faible à nulle (Hotker et al., 2006 ; Pierce-Higgins,
2012)

8 cantons ont été mis en évidence
sur l’aire d’étude rapprochée.

Faible

1 seule observation d’un oiseau en
vol le 16/06/16 à l’ouest de «
Bourg Chevreuil ».

Faible

2 observations d’oiseaux en vol ont
été réalisées au-dessus de l’aire
d’étude rapprochée, 1 le 03 et 1 le
17/06/16.
L’espèce
ne
se
reproduit pas sur l’aire d’étude
rapprochée, cependant, il est
probable qu’elle le fasse à
proximité.

Faible

2 observations d’oiseaux en vol ont
été réalisées dans le secteur des
« Châtelliers » le 03 et le
17/06/16.
L’espèce
ne
se
reproduit pas sur l’aire d’étude
rapprochée, cependant, il est
probable qu’elle le fasse à
proximité.

Faible

2 observations d’oiseaux en vol ont
été réalisées au-dessus de l’aire
d’étude rapprochée, 1 le 03 et 1 le
17/06/16.
L’espèce
ne
se
reproduit pas sur l’aire d’étude
rapprochée, cependant, il est
probable qu’elle le fasse à
proximité.

Faible

10 cantons ont été mis en évidence
sur l’aire d’étude rapprochée,
répartis sur l’ensemble du site.

Faible

3 cantons ont été mis en évidence
sur l’aire d’étude rapprochée.

Faible

1 seule observation de 2 oiseaux
en vol le 12/05/16 au-dessus de
l’aire
d’étude
rapprochée.
L’espèce ne se reproduit pas sur la
zone.

Faible

1 seule observation d’un oiseau en
vol le 12/05/16 au niveau des
plans d’eau à l’est de « la
Malmandière ». L’espèce ne se
reproduit pas sur l’aire d’étude
rapprochée.

Faible

Cortège des milieux boisés et bocagers
Moyenne aux collisions
Bondrée apivore

(Desholm, 2009 ; UE, 2010).
21 cas de mortalité recensés par Dürr (09/2016)
Moyenne aux collisions
(Desholm, 2009 ; UE, 2010).
583 cas de mortalité recensés par Dürr (04/2017)
dont 36 cas en France et 475 en Allemagne

Buse variable

Moyenne à forte aux collisions
(Lekuona, 2001 ; Albouy et al., 2002 ; De Lucas et
al., 2004 ; Garaita Gutiérrez et al., 2007 ; Rico &
Lagrange, 2011). Plus de 123 cas de mortalité
recensés en Europe par Dürr (09/2016).

Milan noir

Sensibilité aux perturbations et effet barrière
faible à moyenne (Lekuona, 2001 ; Albouy et al.,
2002 ; De Lucas et al., 2004 ; Gutiérrez et al., 2007
; Soufflot et al., 2010 ; Hotker et al, 2006 ; Soufflot
et al., 2010)
Moyenne aux collisions
26 cas de mortalité recensés par Dürr (04/2017)
dont 13 en Allemagne, 7 en Espagne et 5 en France

Faucon hobereau

Faible à moyenne aux collisions
Tourterelle des bois

(Dürr, 09/2016 : 36 cas de mortalité recensés)
Sensibilité aux perturbations et effet barrière très
peu documentée, considérée comme faible
Faible aux collisions

Verdier d’Europe

(Dürr, 09/2016 : 13 cas de mortalité recensés)
Sensibilité aux perturbations et effet barrière
faible, peu de preuves évidentes (Hotker et al.,
2006 ; Soufflot, 2010)

Cortège des milieux humides
Très faible aux collisions
Aigrette garzette

(Dürr, 09/2016 : 5 cas de mortalité recensés)
Sensibilité aux perturbations et effet barrière très
peu documentée, considérée comme faible
Faible à moyenne aux collisions

Busard des roseaux

(Madders, 2006, Desholm, 2009 ; Lekuona, 2001 ;
Dûrr, 2014). 44 cas de mortalité recensés par Dürr
(09/2016)
Sensibilité aux perturbations et effet barrière
faible à moyenne (Pearce-Higgins et al., 2009 ;
Guéret & Pratz, 2010 ; Williamson, 2011 ; Madders,
2006 ; Hotker et. al, 2006 ; Soufflot et al., 2010 ;
Garvin et al., 2011)
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Tableau 43. Synthèse des niveaux de sensibilité prévisible pour l’avifaune
dans le cadre du projet éolien de Trans-sur-Erdre
Faible à moyenne aux collisions
1 cas de mortalité en France et 28 en Europe
compilés par Dürr, juin 2015)

Héron cendré

(Bevanger, 2010 ; Cárcamo, 2011)

Moyenne à forte aux collisions
Héron garde-boeufs

100 cas de collision de mortalité recensés par
Dürr, 04/2017 dont 96 en Espagne et 4 en Pologne

Martin-pêcheur
d’Europe

0 cas de mortalité recensé par Dürr (09/2016)

Très faible aux collisions
Sensibilité aux perturbations et effet barrière très
peu documentée, considérée comme très faible

3 observations d’oiseaux posés ou
en vol ont été réalisées sur l’aire
d’étude rapprochée. L’espèce ne
se reproduit pas sur l’aire d’étude
rapprochée.

Faible

1 observation d’un individu en vol.
L’espèce pourrait se reproduire
dans la héronnière située dans une
saulaie inondée au niveau de la
queue
de
l’étang
de
la
Provostière, côté est.

Faible

1 nid utilisé a été repéré sur l’aire
d’étude rapprochée confirmant la
reproduction de l’espèce sur le
site.

Faible

1 seule observation : 1 mâle
défendant
un
territoire
le
26/04/16 à l’ouest de « Bourg
Chevreuil ».

Faible

Cortège des milieux urbanisés
Très faible aux collisions
Chevêche d’Athéna

4 cas de mortalité recensés par Dürr (09/2016)
Sensibilité aux perturbations et effet barrière très
peu documentée, considérée comme très faible

En période de migration et d’hivernage
Migration prénuptiale : Espèce
non observée à cette période.
Faible aux collisions
Aucun cas de mortalité compilé en France mais 91
cas de mortalité en Europe compilés par Dürr, juin
2015

Alouette lulu

(European commission, 2010)

Migration postnuptiale : Deux
observations, 1 individu en vol
local le 29/09/16 au nord des «
Bruyères » et 4 individus en vol
local le 17/10/16 au nord-ouest
des « Bruyères ».

Faible

Hivernage : 1 seule observation
d’un ind. le 29/01/16 entre « la
Vallée » et « Les Bruyères ».
Faible à moyenne aux collisions
(Madders, 2006, Desholm, 2009 ; Lekuona, 2001 ;
Dûrr, 2014). 44 cas de mortalité recensés par Dürr
(09/2016)
Busard des roseaux

Sensibilité aux perturbations et effet barrière
faible à moyenne (Pearce-Higgins et al., 2009 ;
Guéret & Pratz, 2010 ; Williamson, 2011 ; Madders,
2006 ; Hotker et. al, 2006 ; Soufflot et al., 2010 ;
Garvin et al., 2011)

Faible à moyenne aux collisions
Aucun cas de mortalité en France compilé par Dürr
en juin 2015 (5 cas en Europe).
Busard Saint-Martin

Buse variable

(Madders, 2006 ; Desholm, 2009 ; Lekuona, 2001 ;
Nicholson et al., 2005 ; Jeffrey et al., 2009 ;
Cárcamo et al., 2011 ; Garvin et al., 2011 ; De
Lucas et al., 2004 ; Garaita Gutiérrez et al., 2007 ;
Rico & Lagrange, 2011 ; Dürr, 2014)

Migration prénuptiale : Espèce
non observée à cette période.
Migration postnuptiale : Espèce
non observée à cette période.

Faible

Hivernage : 1 seule observation,
d’un ind. en vol le 17/02/16 au
niveau du plan d’eau à l’est de «
La Malmandière ».
Migration prénuptiale : Espèce
non observée à cette période.
Migration postnuptiale : Une
observation d’un individu en vol
vers l’est le 02/09/16 au niveau de
l’étang principal, au nord de l’aire
d’étude rapprochée.

Faible

Hivernage : Une seule observation
d’une femelle en vol vers l’est le
17/02/16 au nord-est de « La
Vallée ».

Moyenne aux collisions

Migration prénuptiale : Espèce

583 cas de mortalité recensés par Dürr (04/2017)
dont 36 cas en France et 475 en Allemagne

non observée à cette période.
Migration postnuptiale
individus observés.

:

5

Faible

Hivernage : 5 individus observés
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Tableau 43. Synthèse des niveaux de sensibilité prévisible pour l’avifaune
dans le cadre du projet éolien de Trans-sur-Erdre
Faible à l’effet barrière
3 cas de mortalité recensés par Dürr, 09/2016 ;
Bevanger et al., 2010.
Sensibilité aux perturbations et effet barrière
moyenne à forte (les anatidés sont considérés
parmi les espèces les plus sensibles au
dérangement Drewitt & Langston, 2006 ; Madsen
& Boertmann, 2008 ; Desholm, 2009 ; Langston,
2010 ; Furness & Wade, 2012)

Canard souchet

Moyenne aux collisions
Faucon crécerelle

507 cas de mortalité recensés par Dürr (04/2017)
dont 273 en Espagne, 105 en Allemagne, 65 en
France, 28 en Autriche, 20 en Pologne

Hivernage : 1 seule observation
d’un ind. le 29/01/16 sur le plan
d’eau
à
l’est
Malmandière ».

de

«

La

Faible

Migration prénuptiale : 1 individu
observé en vol.
Migration postnuptiale
individus observés en vol.

:

4

Faible

Hivernage : 4 individus observés
Moyenne aux collisions
Faucon hobereau

26 cas de mortalité recensés par Dürr (04/2017)
dont 13 en Allemagne, 7 en Espagne et 5 en France

Migration prénuptiale : Espèce
non observée à cette période.
Migration postnuptiale
individu observé en vol.

:

1

Faible

Hivernage : Espèce non observée
à cette période.
Moyenne aux collisions
281 cas de mortalité recensés par Dürr (04/2017)
dont 202 en Belgique, 50 en Allemagne, 23 en
Hollande, 4 en Espagne, 1 en France

Goéland brun

Migration prénuptiale : Espèce
non observée à cette période.
Migration postnuptiale : 2
individus ont été observés sur
l’aire d’étude rapprochée aux
abords du ruisseau de la Vallée.

Faible

Hivernage : Espèce non observée
à cette période.
Migration prénuptiale : Espèce
non observée à cette période.

Très faible
Grande Aigrette

(aucun cas de mortalité signalée dans les
synthèses de Dürr, juin 2015)

Migration postnuptiale : Deux
observations : un individu en vol
vers le nord-est le 29/09/16 au
niveau de l’ancienne carrière et 1
individu posé le 17/10/16 au bord
de l’étang principal, au nord de
l’aire d’étude rapprochée.

Faible

Hivernage : 1 observation de 2
ind. en vol vers l’ouest le 10/12/15
au nord-ouest des « Châtelliers ».
Migration prénuptiale : Espèce
non observée à cette période.
Moyenne à forte aux collisions
Héron garde-boeufs

100 cas de collision de mortalité recensés par
Dürr, 04/2017 dont 96 en Espagne et 4 en Pologne

Migration postnuptiale : 2
individus ont été observés sur
l’aire d’étude rapprochée aux
abords du ruisseau de la Vallée.

Faible

Hivernage : Espèce non observée
à cette période.
Moyenne à forte aux collisions

Milan noir

(Lekuona, 2001 ; Albouy et al., 2002 ; De Lucas et
al., 2004 ; Garaita Gutiérrez et al., 2007 ; Rico &
Lagrange, 2011). Plus de 123 cas de mortalité
recensés en Europe par Dürr (09/2016).

Migration prénuptiale : 1 individu
a été observé sur l’aire d’étude
rapprochée aux abords du ruisseau
de la Vallée.

Sensibilité aux perturbations et effet barrière
faible à moyenne (Lekuona, 2001 ; Albouy et al.,
2002 ; De Lucas et al., 2004 ; Gutiérrez et al., 2007
; Soufflot et al., 2010 ; Hotker et al, 2006 ; Soufflot
et al., 2010)

Migration postnuptiale : Espèce
non observée à cette période.

Faible

Hivernage : Espèce non observée
à cette période.

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

201

Tableau 43. Synthèse des niveaux de sensibilité prévisible pour l’avifaune
dans le cadre du projet éolien de Trans-sur-Erdre
Faible à moyenne aux collisions
39 cas de mortalité recensés par Dürr (09/2016)
Pluvier doré

Sensibilité aux perturbations et effet barrière
faible à moyenne (Pearce-Higgins et al., 2008,
2012 ; Hotker et. al, 2006 ; Soufflot et al., 2010)

Migration postnuptiale : Espèce
non observée à cette période.

Faible aux collisions

Migration prénuptiale : Espèce
non observée à cette période.

22 cas de mortalité recensés par Dürr (09/2016)

Vanneau huppé

Migration prénuptiale : Espèce
non observée à cette période.

Sensibilité aux perturbations et effet barrière
faible à moyenne (Pearce-Higgins et al., 2012 ;
Hotker et. al, 2006 ; Soufflot et al., 2010)

Faible

Hivernage : 1 observation de 5
ind. en vol vers le sud-est le
17/02/16 aux « Bruyères ».

Migration postnuptiale : Espèce
non observée à cette période.
Hivernage : 3 observations
concernant
uniquement
des
oiseaux en vol, 2 vers le sud et
environ 300 vers le nord le
29/01/16 aux « Aunais » puis 10
vers le sud-est le 17/02/16 aux «
Bruyères ».

Faible
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VIII.3

Niveaux
chiroptères

de

sensibilité

prévisible

pour

les

Généralités sur les risques concernant les chauves-souris
Bien que les premiers cas de mortalité liés aux éoliennes aient été rapportés dès les années 1970 (Hall &
Richards, 1972), les premières études relatives à l’impact des parcs éoliens sur les chauves-souris ont été
menées aux Etats-Unis principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (Osborn et al., 1996 ;
Puzen, 2002 ; Johnson et al, 2003). En Europe, des études ont vu le jour sur le sujet à la suite des
protocoles de suivi sur la mortalité des oiseaux qui ont révélé des cas de collisions avec les chauves-souris.
Ces études se sont déroulées principalement en Allemagne (travaux de Bach et al., 1999 ; Bach, 2001 ;
Rhamel et al., 1999 ; Dürr, 2002, 2004, 2007 ; Brinkmann 2006), dans une moindre mesure en Espagne
(Lekuona 2001 ; Benzal & Moreno, 2001 et Alcade, 2003) et en France (Dulac, 2008).
Depuis lors, des suivis de mortalités des chiroptères sur des parcs éoliens ont eu lieu partout en Europe.
Hotker et al. (2006) et surtout Rydell et al. (2010) présentent une synthèse récente et complète sur les
impacts de l’éolien sur les chauves-souris en Europe. La compilation chiffrée des données disponibles est
régulièrement
mise
à
jour,
au
niveau
européen
par
T.
Dürr
(http://www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c.451792.de) et au niveau français par la
Société
Française
d’Etude
et
de
Protection
des
Mammifères
(SFEPM
http://www.sfepm.org/eoliennescs.htm). Plusieurs articles montrent que sur certains sites, les
niveaux de mortalité sont suffisamment significatifs pour ne pas être considérés comme accidentels.
En Allemagne par exemple, 1 616 cas de mortalité touchant des chiroptères ont été recensés, contre 1 490
pour les oiseaux, et en France le ratio est de 650 contre 180 (Dürr, chiffres de mai 2012), sachant que ces
derniers sont plus facilement repérables. Sur le site de Bouin en France, les proportions sont semblables
avec 77 chiroptères pour 68 oiseaux (Dulac, 2008).
Suite à ces constats, une série de nouvelles études fournit des hypothèses et tente d’en expliquer les
raisons.
En premier lieu, il apparaît que les chauves-souris en recherche de proies sont attirées par le
mouvement des pales, pour des raisons encore mal comprises, mais probablement par simple curiosité
(Cryan & Barcley, 2009). Une structure de taille importante avec un axe vertical « perchée » dans un
espace ouvert ressemble fortement à un arbre potentiellement pourvu en cavités que pourraient
rechercher des chiroptères arboricoles en déplacement (Kunz et al., 2007).
Les causes de mortalités peuvent alors être liées soit à des percussions directes avec les pales, soit à
des phénomènes de barotraumatisme (Baerwald et al., 2008 ; Seiche, 2008 ; Baerwald & Barcley, 2009 ;
Cryan & Brown, 2007 ; Cryan & Barcley, 2009). Les animaux, à l’approche d’une hélice en rotation,
rencontrent une zone de forte surpression qui engendre une compression des organes internes conduisant
à la mort. Les chauves-souris implosent avant même de toucher la pale ce qui explique que la plupart des
cadavres récupérés et examinés ne présentent aucune lésion externe. Horn et al., (2008) montrent que
les risques sont plus importants par vent faible, lorsque la vitesse de rotation des pales n’est pas très
élevée.
Les estimations des niveaux réels de mortalité par éolienne et par an sont en général assez élevées sur
les sites qui ont révélé des cas de mortalité. Les calculs tiennent compte du nombre de bêtes retrouvées,
de la probabilité de repérer un animal mort et de la vitesse de disparition par prédation naturelle. Ainsi,
en France, la mortalité des chiroptères sur le parc éolien près d’Arles (AVES, 2010) est évaluée à 79
individus par éolienne et par an, ce qui le place parmi les plus mortifères connus en France. Les principales
causes de cette mortalité sont à rechercher autour de la configuration technique du parc (petites
éoliennes avec des pales basses) et de la configuration écologique (proximité d’un corridor migratoire
important et d’une zone humide très attractive). A titre de comparaison, sur le site de Bouin (Vendée) où
77 cas ont été recensés entre 2003 et 2007, la mortalité est calculée entre 6 et 26,7 par éolienne et par
an (Dulac, 2008).
Le tableau ci-après fournit une synthèse des données concernant les mortalités collectées des chauvessouris en Europe d’après Dürr (juin 2015).
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Tableau 44. Compilation des données de mortalités des chauves-souris d’après
Dürr (actualisation de juin 2015)
Espèces
Nyctalus noctula

A BE CH CR CZ
46

3

D

E

FR

GR IT LV NL N

P

PL

S

852

1

12

10

1

16

1

21

5

1

5

19

49

58

Nyctauls lasiopterus
N. leislerii

1

1

125

Nyctalus spec.

EST FI

2

152

2

Eptesicus serotinus

1

7

46

E. isabellinus

2

16

1

1

3

1

Vespertilio murinus

2

3
7

2

Myotis myotis
M. blythii

5

412
18

3

80
118

13
2

6

104
2

32

1

98

E. nilssonii

942

16

117

E. serotinus / isabellinus

UK Total

13
1

2

1

1

1

111
1

8

35

7

1

126

1

5

6

M. dasycneme

3

M. daubentonii

7

6
3
2

M. bechsteini
M. emarginatus

1

M. brandtii

1

M. mystacinus

2

Myotis spec.

1

3

3

495

211

2

Pipistrellus pipistrellus

2

P. nathusii

13

P. pygmaeus

4

P. pipistrellus / pygmaeus

1

5
3

1

P. kuhlii
8

37

Hypsugo savii

1

39

2

Barbastella barbastellus
Plecotus austriacus

1

Plecotus auritus
Tadarida teniotis

1

2

3
1
2

4
4

24

1

678

80

34

2

54

71

5

271

23

26

44

116

48

25

182

2

1

50

32

28

1

1

2

54

Pipistrellus spec.

1

374

2

9

14
23

202

3

1

16

5

24

1

1

29

1

7

1

2

863
1

83

10

162
354

26
2

1337

240
2

1

35

392
196
4

6

7

7

7

1

23

2

11

37

Miniopterus schreibersi

2

4

3

9

Rhinolophus ferrumequinum

1

1

Rhinolophus mehelyi

1

1

Rhinolophus spec.

1

1

Chiroptera spec.

1

11

Total

81

16

15
2

156

20

49

320

1

2487

1222

3

6

285

8

1

1258

200

16

40

22

1

91

3

30

8

823

697

58

47

12

6344

A = Autriche, BE : Belgique, CH = Suisse, CR : Croatie, CZ : Tchéquie, D : Allemagne, E = Espagne, EST = Estonie, FI : Finlande FRA =
France, GR = Grèce, IT = Italie, LV : Lettonie, NL = Pays-Bas, N = Norvège, P = Portugal, PL= Pologne, SLO = Slovénie, S = Suède, UK
= Grande-Bretagne
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La proportion des espèces touchées varie fortement en fonction des pays. Il est vraisemblable que cette
proportion soit directement liée à l’abondance locale des différentes espèces ainsi qu’à la transmission
des données par les différents pays.
Globalement, ce sont les espèces qui volent régulièrement au-dessus de la cime des arbres qui sont
les plus touchées et surtout les espèces capables de grands déplacements migratoires. Il s’avère même
que les risques de mortalité liés à la présence d’éoliennes sont plus élevés en ce qui concerne les
migrateurs que les chiroptères locaux. Ainsi, les noctules et sérotines représentent 1/3 des espèces
impactées et les Pipistrelles (Vespère de Savi inclus), pratiquement 2/3, dont une part très importante
est imputable à la Pipistrelle de Nathusius, connue pour ses très grands trajets migratoires. La plupart de
ces espèces sont aussi arboricoles, tout du moins quant au choix de leur gîte, ce qui va dans le sens d’une
attirance vers les éoliennes, structures « évoquant » des arbres.
Il est important de signaler également que les analyses concernent surtout les espèces du nord de l’Europe
et que pour la partie sud, très peu de retours de suivi existent ou sont disponibles. Ainsi, les constats de
mortalité sur le Molosse de Cestoni, la Grande Noctule et le Minioptère de Schreibers sont probablement
sous-estimés, car encore peu de parcs éoliens en activité où ces espèces sont présentes font l’objet d’un
suivi de mortalité. Les données de mortalité sont malgré tout très inférieures à celles concernant les
espèces régulièrement touchées en Europe, notamment en Espagne, pays le plus touché en Europe et où
le Molosse et le Minioptère sont bien présents, avec moins de 1% des cas de mortalité pour le Minioptère
et 2,1% pour le Molosse.
Des études d’observation par caméra infrarouge révèlent que les chiroptères s’approchent des éoliennes
que les pales soient en mouvement ou non. Elles montrent des comportements de chasse, comme de
prospection des nacelles et des pales (Rydell et al., 2010). Ce sont effectivement les pipistrelles et les
noctules qui volent, prospectent et chassent régulièrement à des altitudes élevées pour les chauves-souris,
de l’ordre de 20-30 mètres (Bach & Bach, 2010).
Par ailleurs, sur le plan phénologique, les collisions relatives aux chiroptères se produisent bien plus
souvent en fin d’été (90% des cas de mortalité), c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond
aux déplacements migratoires automnaux des adultes et des jeunes (Dulac, 2008 ; Leuzinger et al., 2008
; Rydell et al., 2010). Les phénomènes d’agrégation (vol en essaim) que l’on observe à cette période
augmentent les risques de collision ou de barotraumatisme. Un petit pic de mortalité est aussi constaté
au printemps, période de déplacement post hibernation.
Les autres effets qui favorisent les risques de collision ou de barotraumatisme sont surtout de nature
paysagère, plus particulièrement fonction de la configuration des alignements des éoliennes avec celle du
relief et de la végétation, et météorologique.
Les alignements trop denses peuvent créer des effets « barrière » néfastes durant les périodes des vols
migratoires, surtout sur les crêtes, à proximité des cols et des grands corridors des cours d’eau, ainsi que
le long des côtes littorales (Rydell et al., 2010). Le risque de mortalité est beaucoup plus important lorsque
des alignements d’éoliennes sont placés perpendiculairement à un axe de transit ou sur un territoire de
chasse très attractif. Ceci est particulièrement vrai en milieu forestier, notamment sur les collines boisées
où l’on recense les chiffres de mortalité les plus élevés en Allemagne et en Suisse (Rydell et al., 2010).
Les risques augmentent lorsque les éoliennes se situent à moins de 100 mètres d’une lisière (Endl et al.,
2004, Seiche, 2008). A proximité d’une colonie, les routes de vol (gîte/territoire de chasse) sont
empruntées de façon quotidienne. Les risques sont donc particulièrement notables à proximité d’un gîte
d’espèce sensible.
Les études de l’activité des chiroptères en altitude réalisées notamment par la Société Biotope dans le
cadre de projets éoliens (Lagrange, 2009, Haquart, 2009 - Biotope) et d’autres (Rydell et al., 2010)
montrent que l’essentiel de l’activité des chiroptères a lieu dans des conditions météorologiques bien
spécifiques. Les conditions « à risque » correspondent à des vitesses de vent faibles (généralement
inférieures à 6 m/s) et à des températures généralement supérieures à 10°C. Cela correspond également
aux conditions qui précèdent la découverte de chiroptères impactés (Behr & von Helversen, 2005 et 2006).
Les risques sont très élevés entre 0 et 2 m/s et déclinent entre 2 et 8 m/s. Ces paramètres varient
notamment en fonction de la localité et des espèces présentes.
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Évaluation des niveaux de sensibilité prévisible pour les chiroptères au projet éolien
de Trans-sur-Erdre

L’évaluation des niveaux de sensibilité prévisible pour les chiroptères se base sur le croisement de deux
ensembles d’informations :


La sensibilité générale de l’espèce aux collisions ou barotraumatisme, définie au moyen des
informations issues de la bibliographie ;



Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, facteurs de concentration
des chauves-souris, état de conservation des habitats d’espèce, etc.).

Le tableau suivant récapitule les informations issues de ce travail. Ces espèces constituent la base de
l’évaluation des niveaux de sensibilité prévisible pour les chauves-souris à l’échelle de l’aire d’étude.
Quelques espèces présentent des sensibilités très fortes (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius,
Pipistrelle pygmée, Noctule commune et Noctule de Leisler) au risque de collision mais les sensibilités ont
été évaluées réduites à fortes compte-tenu du fait que ces espèces ont été contactées à une altitude
inférieure à 49 m, soit en dessous des pales d’éoliennes.
Les présents niveaux de sensibilité à l’échelle de l’aire d’étude ont ainsi été retenus :
Intérêt fort



Niveau de sensibilité prévisible fort

Intérêt moyen



Niveau de sensibilité prévisible moyen

Intérêt faible



Niveau de sensibilité prévisible faible

Tableau 45. Synthèse des niveaux de sensibilité prévisible pour les chauvessouris dans le cadre du projet éolien de Trans-sur-Erdre
Sensibilité
générale
de
l’espèce

Espèce

Présence au sein de l’aire d’étude rapprochée

Niveau
de
sensibilité
prévisible du
site

Le groupe des pipistrelles est le groupe qui est le plus contacté sur le
site : la Pipistrelle commune a été contactée sur 100 % de la totalité
des points d’écoute sur l’ensemble des saisons. Elle occupe des milieux
assez diversifiés : lisières de boisements, milieux forestiers, longe les
grandes cultures, ripisylves, etc. En comparaison avec le référentiel
ACTICHIRO, la Pipistrelle commune a une activité médiane forte sur
tous les points à très forte en bordure d’étang (point 5). Lors des
écoutes en altitude, 89 % des contacts ont été enregistrés à une
altitude inférieure à 49 m.
Groupe des pipistrelles
(Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Nathusius
et Pipistrelle pygmée)

Très forte

La Pipistrelle de Nathusius a été identifiée sur 25 % des points
d’écoute. En comparaison avec le référentiel ACTICHIRO, la Pipistrelle
de Nathusius a une activité générale faible en bordure de haies (points
1, 3 et 4) à moyenne en bordure d’étang, de friches ou de prairies (2,
5 6 et 7). Lors des écoutes en altitude, 88 % des contacts ont été
enregistrés à une altitude inférieure à 49 m.

Fort

La Pipistrelle pygmée a été identifiée sur 1,8 % des points d’écoute.
En comparaison avec le référentiel ACTICHIRO, la Pipistrelle pygmée
a une activité générale faible sur le point 1. Elle n’a pas été contactée
sur les autres points. Lors des écoutes en altitude, seuls deux contacts
ont été enregistrés à une altitude inférieure à 49 m.
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Tableau 45. Synthèse des niveaux de sensibilité prévisible pour les chauvessouris dans le cadre du projet éolien de Trans-sur-Erdre
Sensibilité
générale
de
l’espèce

Espèce

Noctule commune
Noctule de Leisler

et

Présence au sein de l’aire d’étude rapprochée

La Noctule commune a été contactée sur 54 % des points d’écoute.
Elle occupe des milieux assez diversifiés : lisières de boisements,
milieux forestiers, longe les grandes cultures, ripisylves, etc. En
comparaison avec le référentiel ACTICHIRO, la Noctule commune a une
activité médiane moyenne (points 1 à 4 et 6) à forte en bordure
d’étang et le long d’un fossé (points 5 et 7). Lors des écoutes en
altitude, 62 % des contacts ont été enregistrés à une altitude
inférieure à 49 m.

Très forte

Niveau
de
sensibilité
prévisible du
site

Fort

La Noctule de Leisler a été contactée uniquement lors des écoutes en
altitude. 25 contacts ont été enregistrés dont 17 à une altitude
inférieure à 49 m, soit 68 %.

Pipistrelle de Kuhl

La Pipistrelle de Kuhl a été identifiée sur 56 % de la totalité des points
d’écoute. La Pipistrelle de Kuhl apparaît comme présente sur
l’ensemble de l’aire d’étude. Elle occupe des milieux assez
diversifiés : lisières de boisements, milieux forestiers, longe les
grandes cultures, ripisylves, etc.

Forte

En comparaison avec le référentiel ACTICHIRO, la Pipistrelle de Kuhl
montre une activité médiane faible en bordure des étangs (points 3, 5
et 6) et moyenne le long des haies bordant des champs ou des prairies
(points 1, 2, 4 et 7). Lors des écoutes en altitude, 95 % des contacts
ont été enregistrés à une altitude inférieure à 49 m.

Fort

La Sérotine commune a été contactée sur 21,8 % des points d’écoute.
Elle occupe des milieux assez diversifiés : lisières de boisements,
milieux forestiers, longe les grandes cultures, ripisylves, etc.

Sérotine commune

Toutefois, le groupe Sérotine / Noctules a été observé plus
régulièrement sur 74 % des points d’écoute. L’espèce est
probablement plus présente que le nombre de séquences identifiées
semble le montrer.

Forte

Moyen

En comparaison avec le référentiel ACTICHIRO, la Sérotine commune
montre une activité médiane faible (points 5 et 7, non contactée sur
le point 3) à moyenne (points 1, 2, 4 et 6). Lors des écoutes en
altitude, 90 % des contacts ont été enregistrés à une altitude
inférieure à 49 m.
Groupe
des
murins
(Grand Murin, Murin de
Daubenton, Murin de
Bechstein, Murin de
Natterer et Murin à
moustaches)

Faible
modérée
zone
forestière

à
en

Barbastelle d’Europe

à
en

Groupe des oreillards
(Oreillard gris, Oreillard
roux)

Faible
modérée
zone
forestière

à
en

Faible

Faible

Lors des écoutes en altitude, 100 % des contacts ont été enregistrés à
une altitude inférieure à 49 m.

Faible
modérée
zone
forestière

Grand Rhinolophe

Le groupe des murins a été contacté sur 89 % de la totalité des points
d’écoute. En comparaison avec le référentiel ACTICHIRO, ce groupe
montre une activité générale moyenne (points 1, 4 et 7) à forte (points
2,3,5 et 6).

La Barbastelle d’Europe a été contactée sur 76 % de la totalité des
points d’écoute. Elle a été contactée sur l’ensemble des points
d’écoute.
En comparaison avec le référentiel ACTICHIRO, cette espèce montre
une activité médiane moyenne en bordure d’étang (point 5), forte
(points 1, 2, 4 et 6) à très forte le long d’une haie basse en contexte
prairial (point 3). Lors des écoutes en altitude, 100 % des contacts ont
été enregistrés à une altitude inférieure à 49 m.

Faible

Le groupe des oreillards a été contacté sur 69 % de la totalité des
points d’écoute. En comparaison avec le référentiel ACTICHIRO, le
groupe des oreillards montre une activité médiane moyenne (points 3
à 5), forte (points 1, 6 et 7) à très forte début septembre (point 2).
Lors des écoutes en altitude, 99 % des contacts ont été enregistrés à
une altitude inférieure à 49 m.

Faible

Le Grand Rhinolophe a été contacté sur 9 % de la totalité des points
d’écoute. En comparaison avec le référentiel ACTICHIRO, cette espèce
montre une activité médiane faible (points 2, 4 et 6) à moyenne (point
3). Il n’a pas été contacté sur les points 1, 5 et 7. Le Grand Rhinolophe
n’a pas été contacté lors des écoutes en altitude.

Faible
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VIII.4 Niveaux de sensibilité prévisible pour les autres

groupes de faune

Dans le cadre de cette étude, les impacts potentiels pour la faune terrestre (hors oiseaux et chauvessouris traités précédemment) pourraient intervenir en phase de travaux. L’intensité de ces impacts variera
principalement en fonction :




De leur localisation,
De la période d’intervention,
Des surfaces ou linéaires détruits.

Tableau 46. Synthèse des niveaux de sensibilité prévisible pour les autres
espèces de faune dans le cadre du projet éolien de Trans-sur-Erdre
Espèce

Localisation

Sensibilité

La présence du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) est
avérée sur l’aire d’étude rapprochée puisque 6 arbres
occupés ont été observés dans la partie centrale et sud de
l’aire d’étude rapprochée. De plus, 7 autres arbres
occupés ont été observés au nord de Montfriloux, en
périphérie de l’aire d’étude rapprochée. Aucun arbre
favorable à cette espèce ne sera impacté lors des travaux.

Faible

Aucune de ces espèces n’a été observée sur l’aire du
projet, elles sont concentrées dans la vallée.

Faible

Parmi les espèces de reptiles observées, seul le Lézard des
murailles a été observé dans une haie à proximité du
projet d’implantation d’éoliennes.

Faible

Ces espèces, sauf la Loutre, présente au niveau des
milieux humides, pourraient fréquenter l’aire d’étude du
projet d’implantation des éoliennes.

Faible

Insectes
Grand Capricorne

Amphibiens
Triton palmé, Grenouille agile, Salamandre
tachetée, Rainette arboricole et Grenouille verte
Reptiles
Vipère aspic, Couleuvre à collier, Lézard vert
occidental, Lézard des murailles, Orvet fragile et
Couleuvre d’Esculape
Mammifères (hors chauves-souris)
Chevreuil européen, Ragondin, Écureuil roux, Loutre
d’Europe, Lapin de garenne, Lièvre d’Europe,
Blaireau européen et Hérisson d’Europe
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VIII.5 Présentation des mesures d’évitement et de

réduction des impacts

Tableau 47. Ensemble des mesures d’évitement et de réduction intégrées au
projet
Phase du
projet

Code de
la mesure

Groupes ou
espèces justifiant
la mesure

Intitulé de la mesure

Type de mesure

Conception

ME-01

Minimisation des impacts sur les milieux
naturels - Détermination d’un projet intégrant
les enjeux environnementaux dans sa définition

Tous groupes

Évitement
Réduction

Conception

ME-02

Adaptation des caractéristiques techniques
limitant les risques de mortalité de la faune
volante

Oiseaux et Chauvessouris

Réduction

Travaux

ME-03

Adaptation des plannings de travaux aux
sensibilités environnementales principales

Tous groupes

Réduction

Travaux

ME-04

Préconisations spécifiques en phase travaux sur
les arbres d’intérêt potentiel et les haies

Tous groupes

Réduction

Travaux

ME-05

Dispositions générales limitant le risque de
pollutions chroniques

Tous groupes

Réduction

Travaux

ME-06

Dispositions générales garantissant un chantier
respectueux de l’environnement

Tous groupes

Réduction

Travaux

ME-07

Mise en défens des arbres favorables au Grand
Capricorne en phase travaux

Grand Capricorne

Évitement
Réduction

Exploitation

ME-08

Maîtrise
des
risques
de
mortalité
:
asservissement à l’activité des chauves-souris

Chauves-souris

Évitement/Réduction

VIII.5.1

/

/

Mesures liées à la conception du projet

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturels Détermination d’un projet intégrant les enjeux environnementaux dans
sa définition
Cette mesure se compose de deux grandes parties présentées dans le tableau suivant :

Tableau 48. Étapes de la mesure ME-01 Minimisation des impacts sur les
milieux naturels - Détermination d’un projet intégrant les enjeux
environnementaux dans sa définition
Code
ME-01-a

ME-01-b

Intitulé
Hiérarchisation des sensibilités écologiques au sein de la zone d’implantation potentielle : Abandon
d’implantation à proximité du ruisseau de La vallée et des milieux connexes (zone d’exclusion théorique)
Sélection de la variante d’implantation : Variante retenue au regard de l’ensemble des thématiques de l’étude
d’impact (milieux naturels, paysages, acoustique, etc.) étudiées
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ME-01-a Hiérarchisation des sensibilités écologiques au sein de la zone d’implantation
potentielle : Abandon d’implantation à proximité du ruisseau de La vallée et des milieux
connexes (zone d’exclusion théorique)
Dans un premier temps, l’objectif a été de hiérarchiser les différentes parties de l’aire d’étude rapprochée
en fonction de l’intérêt et de la sensibilité écologique des milieux.
Le ruisseau de La Vallée et ses milieux connexes apparaissaient très clairement comme le secteur à enjeux
de l’aire d’étude rapprochée. En effet, on y retrouve une mosaïque de milieux plus ou moins humides très
favorables à la biodiversité.
C’est pourquoi, le porteur de projet a supprimé ce secteur d’étude dans sa réflexion sur les implantations
et a cherché à s’en éloigner au maximum.

ME-01-b Sélection de la variante d’implantation : Variante retenue au regard de l’ensemble
des thématiques de l’étude d’impact (milieux naturels, paysages, acoustique, etc.) étudiées
4 variantes d’implantation ont été définies et analysées afin de retenir la variante de moindre impact
écologique au regard de différents critères dont notamment :
 La localisation ou non des plateformes au sein de secteurs d’intérêt ou à proximité de lisières
boisées ou de haies,
 Le nombre d’éoliennes,
 La facilité d’accès (présence de chemins existants),
 La distance entre éoliennes.



La variante n°3 est apparue comme la mieux adaptée au site, au paysage et aux
sensibilités écologiques et au choix municipal tout en respectant les contraintes
réglementaires. Du point de vue des éoliennes, le modèle SWT-3.6-130 semble le
plus adapté aux vents de ce secteur et permet une production plus importante sans
augmenter l’impact paysager. C’est pourquoi la variante n°3 a été retenue au final.

ME-02 Adaptation des caractéristiques techniques limitant
les risques de mortalité de la faune volante
ME-02

Objectifs

Adaptation des caractéristiques techniques limitant les risques de mortalité de la faune
volante
L’activité des espèces sensibles aux risques de collision ou barotraumatisme (chiroptères et avifaune) diminue
globalement en altitude, à l’exception notable des oiseaux et de certaines espèces de chauves-souris de haut
vol (Pipistrelle de Nathusius, noctules, etc.). Pour exemple, les expertises chiroptères réalisées en altitude
ont montré que 89 % des contacts ont été enregistrés à une altitude inférieure à 49 m. Sur la base des
résultats de l’état initial, la principale sensibilité concernant la faune volante à l’échelle de l’aire d’étude
immédiate provient principalement des individus en activité locale et dans une moindre mesure en migration
(principalement pour les oiseaux) au niveau des grandes vallées.
Sur la base de ces constats, une hauteur maximale en bas de pale a été recherchée, afin de maintenir un corridor
altitudinal conséquent entre le sommet des haies et le point le plus bas atteint par les pales.

Phase(s)
concernée(s)

Phase d’exploitation

Groupes
ciblés par la
mesure

Chauves-souris et oiseaux (passereaux principalement)
Recherche d’une hauteur maximale en bas de pale

Modalités

L’intégration des sensibilités environnementales a conduit le maître d’ouvrage à retenir des machines de type
Siemens SWT-3.6-130, d'une hauteur totale maximale (pale à la verticale) de 180 m. La hauteur du mât est de
115 m et la longueur des pales est de 65 m.
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ME-02

Adaptation des caractéristiques techniques limitant les risques de mortalité de la faune
volante
Le corridor altitudinal (espace linéaire entre le haut des arbres les plus proches et le bas des pales) sera d’une
cinquantaine de mètres, la hauteur maximale des haies étant généralement bien inférieure à 20 m au niveau de
la zone d’implantation des éoliennes (généralement 15 m).
Les recommandations de Natural England (2014) incitent à rechercher une distance minimale de 50 m entre le
bout de pale et la végétation la plus proche (haies, arbres) dans le cadre du développement de projet éolien en
Angleterre.
Natural England (2014) ne s’intéresse pas uniquement à la distance entre le mât et la végétation (distance
latérale, vision en deux dimensions) mais surtout à la distance directe (distance « oblique », vision en trois
dimensions).
Dans le cadre du projet éolien de Trans-sur-Erdre, un calcul des distances minimales entre le bout des pales et
la végétation a été réalisée pour chacune des trois éoliennes du projet.
Le schéma ci-dessous illustre les données entrantes :





La longueur de pale (Lp) est connue et dépend du modèle utilisé ;
La hauteur au moyeu (Hm) dépend du modèle utilisé ;
La hauteur de la végétation (Hv), soit la hauteur de l’arbre ou de la haie la plus proche de l’éolienne
considérée ;
La distance entre le mât de l’éolienne considérée et la frange extérieure de la végétation la plus
proche, équivalente à la distance latérale en deux dimensions (DL).

Les calculs permettent d’évaluer la distance directe (distance oblique - Do) entre le bout de pale et le sommet
de la végétation la plus proche. Il s’agit ainsi de la distance minimale entre la zone de rotation des pales et
toute structure arborée, considérée en trois dimensions.
Figure 1. Schéma de principe du calcul de la distance réelle entre le bout de pale et la végétation.

Source : BIOTOPE, 2016 d’après Natural England (2014)
Les tableaux ci-dessous fournissent les données et résultats des calculs pour les trois éoliennes du projet éolien
de Trans-sur-Erdre pour le modèle retenu de machines. Les données utilisées pour ces calculs sont de 115 m pour
la hauteur au moyen et de 65 m de longueur des pales. Les distances d’éloignement aux éléments boisés figurent
sur la carte ci-dessous.
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ME-02

Adaptation des caractéristiques techniques limitant les risques de mortalité de la faune
volante

Tableau 49. Calcul de la distance oblique (DO) pour le
modèle Siemens SWT-3.6-130
Données

Eolienne 1

Distance latérale (DL) entre mât
et végétation la plus proche

81

Hauteur maximale estimée de la
structure arborée la plus proche

15

Distance oblique (Do) entre bout
de pale et lisière végétation
(arrondi)

63

110

Eolienne 2
138

66

68

Eolienne 3
66

15

83

105

54

71

66

66

54

54

15

55

54

57

Ainsi, les distances obliques calculées assurent une distance minimum de 54 m des structures arborées (haies)
pour les éoliennes 2 et 3 et d’au minimum 63 m pour l’éolienne 1.
Bien que les distances obliques correspondent aux recommandations de Natural England (2014), elles demeurent
assez limitées. En conséquence, un asservissement ciblé du fonctionnement des éoliennes est prévu (ME-07).
AUTRES CARACTERISTIQUES DES EOLIENNES
Couleur des éoliennes
Les éoliennes utilisées seront de couleur blanche, conformément à la réglementation.
Balisage des éoliennes
Modalités

Le balisage lumineux des éoliennes est régi par plusieurs textes réglementaires (arrêtés du 13/11/2009 et du
07/12/2010). Pour les éoliennes de grande taille (hauteur supérieure à 150 m en bout de pale), l’arrêté du
13/11/2009 impose, en complément des feux moyenne intensité, l’installation d’un balisage omnidirectionnel
basse intensité de type B (feux rouges 32 cd). Pour les éoliennes d’une hauteur totale comprise entre 150 et 200
m, ces feux doivent être installés à une hauteur de 45 m sur le mât.
NB : Ces caractéristiques de balisage lumineux, imposées par la réglementation en vigueur, n’engendrent pas de
risques particuliers d’attraction des insectes et des chauves-souris en altitude. En effet, les feux d’intensité
moyenne sont discontinus alors que les feux continus de basse intensité sont rouges (LIMPENS et al., 2011, ont
montré que la gamme colorimétrique « ambrée » est peu attractive pour les chauves-souris) et de très faible
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Adaptation des caractéristiques techniques limitant les risques de mortalité de la faune
volante

ME-02

intensité lumineuse.
Les balisages lumineux de jour et de nuit (feux d’obstacles de moyenne intensité) seront synchronisés entre eux.
Par ailleurs, afin de limiter les phénomènes d'attraction de certaines espèces de chauves-souris et passereaux,
les éoliennes envisagées ne présenteront pas d’éclairage supplémentaire à celui mis en place pour l’aviation.
Notamment, les nacelles ne seront pas éclairées, sauf lors des interventions (cet éclairage aurait tendance à
attirer les insectes et accroître les risques de collision pour certaines espèces de chauves-souris).
Forme du mât
Le mât des éoliennes consistera en une tour tubulaire.
Caractéristiques des nacelles
L’apparente attirance des chauves-souris arboricoles migratrices pour les petits interstices nécessite d’intégrer,
dès la phase de conception, des précautions techniques afin d’éviter l’entrée des chauves-souris.
Suivis à
mettre en
place

Sans objet

Planification

Intégration des caractéristiques en phase de conception (avant-projet).

Indication
sur le coût

Éventuel surcoût intégré au projet

VIII.5.1

Mesures de réduction d’impact en phase travaux

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales
ME-03

Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités environnementales principales
L’objectif de cette mesure est d’éviter et de limiter le dérangement ainsi que les risques de destruction
d’individus d'espèces protégées et/ou remarquables en adaptant les périodes de travaux aux exigences
écologiques des espèces.
Ces adaptations de calendrier concernent particulièrement les phases de défrichement, de terrassement et
de fondation qui constituent les phases présentant les impacts prévisibles les plus forts à l’échelle du
chantier.

Objectifs

Il s’agit par conséquent d’une mesure d’évitement (destruction de jeunes) et de réduction (altération des
milieux, dérangement de la faune).
Phase(s)
concernée(s)

Phase travaux

Groupes
biologiques
ciblés par la
mesure

Oiseaux en période de nidification principalement

Autres groupes
bénéficiant de
la mesure

Amphibiens, reptiles, chauves-souris (secondairement et localement)

Localisation

Ensemble de la zone de travaux
CADRE GENERAL

Modalité

La réalisation des travaux les plus lourds peut engendrer des perturbations notables pour de nombreuses
espèces animales, notamment en période de reproduction (plus forte territorialité et vulnérabilité des
jeunes) et d’hivernage (activités moindres à nulles, léthargie de nombreuses espèces).
Toutefois, en complément d’un choix d’implantation évitant les principales zones d’intérêt écologique, des
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ME-03

Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités environnementales principales
adaptations de planning ciblant spécifiquement certaines phases de travaux et certains groupes d’espèces
permettent de réduire significativement les risques de destructions directes d’individus et de dérangement
pendant des périodes sensibles (reproduction et hivernage).
PERIODES DE SENSIBILITE POUR L’AVIFAUNE
Concernant l’avifaune en période de reproduction (entre mars et mi-juillet, phase du cycle lors de laquelle
les spécimens, notamment les jeunes, sont les plus vulnérables au risque de destruction directe), il convient
d’éviter strictement toute coupe ou élagage d’arbres et arbustes susceptibles d’accueillir des nichées.
Il en est de même pour les travaux de terrassement et les travaux du sol qui peuvent générer la
destruction de nichées au sein de prairies et cultures notamment. Les travaux de fondation pourraient
induire le dérangement de l’avifaune de plaine, par conséquent, ils ne seront pas réalisés entre mi-mars
et mi-juillet.
La période s’étalant de mars à mi-juillet est très sensible au regard des risques de destruction de nichées et
de dérangement pour les oiseaux de milieux ouverts.
SYNTHESE DES PERIODES D’INTERVENTION
Pour tout projet d’aménagement en milieu naturel, il est pratiquement impossible de proposer un calendrier
d’intervention qui supprime complètement le dérangement et les risques de destruction des espèces
protégées et/ou remarquables lors du chantier. Ceci est lié à la variabilité des caractéristiques écologiques
des groupes d’espèces présents, aux différences comportementales face au dérangement (certaines espèces
fuient, d’autres se terrent en attendant que la menace s’éloigne). Par ailleurs, les périodes de sensibilité
maximale sont variables entre les groupes biologiques voire entre certaines espèces d’un même groupe
biologique.
Un choix a donc été réalisé afin de privilégier une adaptation des périodes de travaux permettant de limiter
les atteintes aux groupes biologiques les plus sensibles à l’échelle locale à savoir l’avifaune et,
secondairement, les amphibiens, les reptiles et les chiroptères.
Il convient de considérer que la mesure d’adaptation de planning constitue la suite logique du choix des
zones de travaux : après avoir limité au maximum les atteintes directes, les adaptations de planning viennent
renforcer les réductions d’atteintes par perturbations principalement.
Le tableau ci-joint récapitule les principales périodes favorables par grands types de travaux envisagés dans
le contexte local :

Calendrier civil

Jan Fév. Mar

Avr.

Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc.

Travaux préparatoires
haies
et
arbres
(défrichement,
élagage,
coupe
d’arbres,
arrachage
des souches)

Travaux
lourds
(terrassement,
aires
de grutage)

Réalisation
fondations

Pourront être réalisés
durant cette période si
l’ensemble des travaux
préalables (défrichement,
décapage de la terre
végétale,
etc.)
sont
réalisés avant mars

des

Liaison
électrique
inter-éoliennes

À proximité de haies ou de
lisières boisées

Levage des éoliennes,
mise en marche, tests
Légende
Période globalement favorable pour la réalisation des travaux – Pas de
restrictions particulières
Période assez défavorable au regard des caractéristiques des travaux –
Travaux possibles mais avec une plus forte vigilance
Période très défavorable pour la réalisation des travaux – A éviter pour
les travaux mais possible au cas par cas (type de travaux, localisation,
etc.) avec très forte vigilance
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ME-03

Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités environnementales principales
BILAN SUR LA MISE EN ŒUVRE DE CE CALENDRIER
Le calendrier ci-dessus présente des indications des périodes plus (rouge) ou moins sensibles (vert) pour la
réalisation des travaux. Concernant les périodes de vigilance (rouge et dans une moindre mesure orange), il
s’agira, en fonction de l’avancement du chantier d’ajuster au mieux les interventions (au cas par cas) pour
limiter les risques d’atteintes aux milieux humides notamment et à l’avifaune nicheuse.
L’essentiel des sensibilités concerne principalement les perturbations de spécimens peu mobiles (par
exemple les jeunes oiseaux au nid). Ce planning prend aussi en compte les périodes où la faune terrestre est
en hivernage (amphibiens et reptiles notamment) en limitant les travaux lourds ou de préparation
(ouvertures au sein des haies, débroussaillage, etc.) en période hivernale.
Ce planning privilégié permet de limiter très nettement les atteintes directes à des individus d’oiseaux (en
phase de reproduction), notamment en supprimant les risques de destructions de spécimens (hors caractère
accidentel).
Concernant les travaux de création de tranchée pour le raccordement électrique ils devront dans la mesure
du possible éviter la période de reproduction de l’avifaune à proximité des haies et lisières boisées pour
limiter les dérangements.
ABSENCE DE TRAVAUX DE NUIT
Afin de limiter le dérangement de la faune nocturne (chauves-souris, mammifères terrestres, etc.) aucun
travaux ne sera réalisé de nuit.

Planification

L’ensemble de mesures concernant directement le chantier sera articulé autour des sensibilités écologiques
des espèces et des caractéristiques du chantier.

Indication sur le
coût

Surcoûts non évalués.

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les
arbres d’intérêt potentiel et les haies
ME-04

Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres d’intérêt potentiel et les haies
Les divers travaux nécessaires à l’aménagement du parc éolien (implantation des éoliennes et des plateformes,
création ou aménagement de chemins et enfouissement du réseau électrique) doivent préserver au maximum
les éléments boisés présents sur l’aire d’étude. Le projet de parc éolien étant situé en milieu bocager, l’aire
d’étude est parsemée de haies.
Les espaces ouverts ont été privilégiés pour l’implantation du projet mais en respectant les contraintes
d’aménagement dues notamment aux résultats des études acoustiques et paysagères, l’ensemble des 3
éoliennes ne pouvait pas être entièrement situé en milieu de champs ouverts.
Afin d’éviter d’impacter les éléments boisés, l’accès aux éoliennes a privilégié les chemins existants.
Cependant, le passage des engins, en phase chantier, nécessitera l’élargissement de certains chemins et
certains tronçons de chemins devront être créés pour relier différents chemins existants.

Objectifs

Ainsi, le renforcement du chemin au début de la D33 nécessitera la coupe de 26 m de haie mixte dans le virage.
L’implantation de E1 nécessitera de couper 153 m linéaire de haie mixte pour l’accès à la plateforme et pour
l’emprise des travaux et pour E3, un arbre isolé sera coupé. Ces haies mixtes sont composées d’arbustes et
d’arbres d’une hauteur de 5 mètres. Aucun arbre têtard ou à cavités n’a été recensé sur cette portion de haie.
L’arbre qui sera coupé est un chêne dans lequel aucune preuve de présence de Grand Capricorne n’a été mise
en évidence et ne semble pas favorable au gîte pour les chauves-souris.
Cependant, afin d’éviter toute destruction d’espèce protégée, une expertise des arbres à couper devra être
menée avant leur abattage. L’objectif étant, dans un premier temps, d’identifier la présence d’arbres à cavités
potentiellement favorables aux oiseaux ou aux mammifères cavernicoles. Les arbres ayant été identifiés comme
favorables seront marqués pour être abattus, dans un second temps, selon les modalités techniques présentées
ci-dessous.

Phase(s)
concernée(s)

Phase travaux

Groupes
biologiques
ciblés par la
mesure

Tous les groupes de faune, en particulier les oiseaux et mammifères cavernicoles
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ME-04

Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres d’intérêt potentiel et les haies

Localisation

Les travaux d’élagage devront être réalisés en dehors des périodes sensibles pour les animaux (reproduction,
élevage des jeunes ou période d’hibernation, de léthargie). Ainsi les travaux d’élagage pourront être réalisés
entre début août et fin octobre (cf. mesure ME-03).
Concernant les arbres à abattre, un expert écologue effectuera un diagnostic préalable (voir mesure ME-06,
suivi des travaux par un expert écologue).
Les cavités identifiées seront analysées à l’aide d’une caméra thermique pour vérifier si elles sont utilisées par
des espèces de faune quelques jours avant l’abattage prévu des arbres.

Modalités

Les interventions de bûcheronnage doivent être évitées pendant les périodes sensibles pour les animaux
(reproduction, élevage des jeunes ou période d’hibernation, de léthargie). Ainsi l’abattage des arbres pourra
être réalisé dans l’idéal entre début août et fin octobre.
Si un arbre comporte des cavités occupées par des espèces de chauves-souris, il devra être abattu en deux
temps. Il sera d’abord coupé puis laissé au sol pendant 2 jours de façon à laisser le temps aux espèces
occupantes de quitter l’arbre et de trouver une zone de report. L’arbre pourra ensuite être débité puis évacué.
Suivis à
mettre en
place

Le diagnostic des arbres à abattre, le respect de la période et des techniques d’abattage feront l’objet d’un
encadrement important lors de la mise en œuvre et de suivis / contrôles réguliers (cf. mesure
d’accompagnement du chantier par un écologue).
Engagements des entreprises et détail des procédures à respecter / dispositifs : dès l’appel d’offre

Planification

Mise en œuvre et contrôle des engagements : Phase travaux

Indication sur
le coût

Coût de la mesure intégré aux prestations des entreprises en charge des travaux
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ME-05 Dispositions générales limitant le risque de pollutions
chroniques
ME-05

Dispositions générales limitant le risque de pollutions chroniques ou accidentelles en
phase travaux

Objectifs

L’objectif de cette série de dispositions de chantier est de supprimer les risques de pollutions chroniques et
réduire au maximum les risques de pollutions accidentelles lors des travaux. Il s’agit de prévenir et, le cas
échéant, remédier, le plus efficacement et le plus rapidement possible à d’éventuelles pollutions des sols
et surtout des milieux humides.

Phase(s)
concernée(s)

Phase travaux

Groupes
biologiques
ciblés par la
mesure

Tous les milieux naturels et semi-naturels ainsi que les espèces végétales et animales associées.

Localisation

Ensemble de l’emprise du projet correspondant à l’aire d’étude immédiate, en particulier les aires de
réparation, d’entretien et de parking des engins de chantier
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre de mesures
doivent être prises et intégrées dans les dossiers de consultation des entreprises (DCE) des marchés de
travaux :
 utiliser des matériaux, autant que possible locaux, non infestés de graines ou fragments de
plantes exotiques envahissantes pour éviter les risques d’apports et de dissémination
d’espèces allochtones ;
 les véhicules et engins de chantier doivent justifier d’un contrôle technique récent ;
 ils doivent tous être équipés de kits de dépollution en cas de fuite de carburant, huile ou
autre matériau ;
 le stockage des huiles et carburants est réalisé à la base-vie, le confinement et la
maintenance du matériel se feront uniquement sur des emplacements aménagés à cet effet,
loin de tout secteur écologiquement sensible ;
 la maintenance des engins se fait sur la base-vie ;
 les accès au chantier et aux zones de stockage sont interdits au public ;
 les eaux usées de la base-vie sont traitées ;
 des dispositifs de filtration ou d’épandage des eaux de pompage (notamment lors des forages)
sont mis en œuvre pour empêcher le relargage dans les milieux naturels d’eau chargées en
matières en suspension ;
 en cas de sécheresse, les chemins seront arrosés par un système d’arrosage agricole afin de
diminuer le dépôt de poussières sur les végétations ;
 une collecte sélective des déchets, avec poubelles et conteneurs, est mise en place.
Ces mesures seront à intégrer dans le cahier des clauses environnementales des DCE. Par ailleurs, le
référent « environnement » du chantier devra s’assurer que ces prescriptions sont effectivement bien
respectées sur le chantier.

Modalités

Aucune mesure concernant la pollution lumineuse n’a été définie car les travaux d’aménagement ne seront
réalisés que de jour. Les éoliennes ne seront équipées que du balisage aéronautique obligatoire
Suivis à mettre
en place

Les mesures de protection des milieux et dispositifs de préservation feront l’objet d’un encadrement
important lors de la mise en œuvre et de suivis / contrôles réguliers (cf. mesure d’accompagnement du
chantier par un écologue).
Engagements des entreprises et détail des procédures / dispositifs : dès l’appel d’offre

Planification

Mise en œuvre et contrôle des engagements : Phase travaux

Indication sur le
coût

Coût de la mesure intégré aux prestations des entreprises en charge des travaux
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ME-06 Dispositions générales garantissant un chantier
respectueux de l’environnement
ME-06

Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de l’environnement

Objectifs

L’objectif de cette mesure est de s’assurer que le chantier soit en mesure de respecter et de mettre en
œuvre l’ensemble des mesures favorables à l’environnement et à la biodiversité définies pour ce projet dans
le but de réduire au maximum les impacts résiduels du projet.

Phase(s)
concernée(s)

Phase travaux

Groupes ciblés
par la mesure

Tous

Localisation

Ensemble de la zone de travaux
ROLE DU COORDINATEUR ENVIRONNEMENT
L’organisation générale du chantier relève des missions du maître d’œuvre. Il sera assisté d’un expert
écologue.
Dans le cadre des chantiers, un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) est généralement
nommé. Ce dernier a en charge l’analyse des risques d’un chantier sur l’hygiène et la sécurité et établit le
Plan Général de Coordination SPS qui précise l’installation du chantier, les modalités d’intervention en cas
de pollution et mène une surveillance en continu par coordination entre les différentes entreprises.
Par ailleurs, dans les chantiers complexes, le maître d’œuvre intègre un Coordinateur environnemental (CE).
Le coordinateur environnement (avec compétences en écologie) a un rôle important pour minimiser les
risques lors du chantier :
Vérification / mise à jour des sensibilités écologiques
Adaptation si nécessaire des modalités de travaux / planning
Identification de nouvelles zones sensibles
Sensibilisation et assistance à pied d’œuvre
Il est chargé de vérifier le respect général des engagements et de la réglementation du point de vue
environnemental (au sens large : nuisances, chantier vert, bonnes pratiques). Dans le cadre du projet éolien
de Trans-sur-Erdre et au regard des enjeux environnementaux identifiés, un coordinateur environnemental
semble nécessaire sur des points particuliers du chantier (travaux d’ouverture au sein des haies et travaux
de terrassement principalement).

Modalités

Il assure la surveillance de la gestion des déchets du chantier, la gestion des nuisances au voisinage et facilite
le travail de définition de l’installation du chantier par le coordinateur SPS (CSPS). Il est le garant de la mise
en œuvre des procédures garantissant un chantier respectueux de l’environnement, engagement du maître
d’ouvrage. Dans le cadre de ce chantier, le Coordinateur environnemental devra intégrer un spécialiste
écologue ou se faire assister par un écologue notamment pour les travaux au sein des haies, lors des travaux
de coupe d’arbres (voir ME-04) et dans le cadre d’adaptation du planning travaux (voir ME-03). L’AMO
Ecologue permettra de répondre à de nouvelles problématiques environnementales pouvant émerger lors de
la phase chantier.
MISE EN PLACE D’UN CHANTIER RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
La démarche a pour but principal de gérer les nuisances environnementales générées par les activités liées
au chantier, d’identifier les enjeux environnementaux et de mettre en œuvre des solutions tant techniques
qu’organisationnelles. La mise en place et le suivi sont structurés par 3 grands axes :




l’optimisation de la gestion des déchets de chantier,
la limitation des nuisances pendant le chantier,
la limitation des pollutions et des consommations de ressources (en particulier l’eau).

Le maitre d’œuvre et les entreprises sélectionnés par le porteur de projet (Maitre d’ouvrage) devront
adhérer à la démarche et en particulier aux principes suivants :






Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
Limiter les risques sur la santé des ouvriers,
Limiter les pollutions de proximité lors du chantier,
Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge,
Limiter les impacts sur la biodiversité et, d’une manière plus spécifique, sur les milieux
aquatiques.

Les entreprises de travaux mandatées pour la construction du projet devront obligatoirement s’engager dans
cette démarche (via le respect d’un cahier des prescriptions environnementales notamment). Les engins
arrivant sur le chantier devront être préalablement nettoyés pour éviter tout développement d’espèces
végétales à caractère invasif.
CAHIER DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES
Le Coordinateur environnemental sera en charge du cahier des prescriptions environnementales qui
synthétisera les spécificités biologiques de la zone de travaux ainsi que les sensibilités des milieux naturels
vis-à-vis des différentes phases du chantier et définissant l’ensemble des prescriptions visant à prendre en
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ME-06

Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de l’environnement
compte ces sensibilités. Il pourra aussi dans ce cadre être appuyé par un AMO Ecologue.
Ce cahier des prescriptions environnementales sera rédigé au préalable au lancement des travaux et sera
fourni aux entreprises prestataires (obligation de respect des mesures de préservation des milieux et des
bonnes pratiques intégrées).
Procédure qualité/ évaluation interne à prévoir : suivi de la performance environnementale du chantier

Suivis à mettre
en place

Contrôle par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre des documents fournis

Planification

Ensemble des phases du chantier (préparation, exécution)

Indication sur
le coût

Coûts de mise en place de chantier vert, bonnes pratiques lors des travaux : à la charge des entreprises
prestataires, pas de surcoûts (intégration au processus de sélection des candidats).

ME-07 Mise en défens des arbres favorables au Grand
Capricorne en phase travaux
ME-07

Mise en défens des arbres favorables au Grand Capricorne en phase travaux
Lors des inventaires, la présence du Grand Capricorne a été mise en évidence sur l’aire d’étude immédiate et
à ses abords.

Objectifs

Le Grand Capricorne a été observé dans un groupe de trois arbres au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate
dont l’un d’entre eux est situé à proximité d’une zone de travaux pour le raccordement électrique entre les
éoliennes 2 et 3. Il a également été observé dans un arbre situé au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate, à
proximité d’une zone de travaux pour le chemin d’accès à l’éolienne 1.
Afin de s’assurer que ces arbres ne seront pas impactés accidentellement lors de la phase travaux, ils seront
balisés au moyen de rubalise (ruban de chantier).

Phase(s)
concernée(s)

Phase travaux

Groupes
biologiques
ciblés par la
mesure

Grand Capricorne et potentiellement le Lucane cerf-volant
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ME-07

Mise en défens des arbres favorables au Grand Capricorne en phase travaux

Localisation

L’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique du chantier (coordinateur environnemental) sera chargé de
veiller au respect de cette mesure sur le chantier. Il assistera les entreprises pour la mise en place du balisage.
Modalités

Le balisage des deux arbres sera mis en place avant le démarrage du chantier.
L’implantation du balisage sera menée par les entreprises avec une assistance de l’ingénieur-écologue en
charge du suivi écologique du chantier.

Suivis à
mettre en
place

Le balisage des deux arbres favorables au Grand Capricorne sera réalisé sous la surveillance de l’ingénieur
écologue (cf. Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de l’environnement).
Engagements des entreprises et détail des procédures à respecter / dispositifs : dès l’appel d’offre

Planification

Mise en œuvre et contrôle des engagements : Phase travaux

Indication sur
le coût

Coût de la mesure intégré aux prestations des entreprises en charge des travaux
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VIII.5.2

Mesure de réduction d’impact en phase exploitation

ME-08 Maîtrise des risques de mortalité : asservissement à
l’activité des chauves-souris
Cette mesure a été discutée avec les services instructeurs des Pays de la Loire.
ME-08

Maîtrise des risques de mortalité : asservissement à l’activité des chauves-souris
Cette mesure sera effective dès la mise en fonctionnement du parc. Cette mesure s’appliquera à toutes
les éoliennes du parc.
Par précaution, en première année, l’arrêt des machines sera effectué de façon maximale pendant la
période d’activité des chauves-souris (de début mars à fin octobre, pendant toute la nuit, lorsque les
conditions météorologiques sont favorables à leur activité : vitesse du vent inférieure à 6 m/s, absence
de pluie, température extérieure supérieure à 10° C).

Objectifs

À partir de la deuxième année, ces conditions seront éventuellement modifiées avec l’accord de la DREAL
après la réalisation du suivi mortalité.
Au regard de l’activité des chiroptères, y compris d’espèces de haut vol, localement, cette mesure devra
permettre de limiter significativement les collisions/barotraumatisme.
Phase(s)
concernée(s)

Phase d’exploitation

Groupes
biologiques ciblés
par la mesure

Toutes les espèces de chauves-souris, en particulier celles qui ont une forte sensibilité au risque de
collision (Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle
pygmée, Pipistrelle de Nathusius et Sérotine commune).

Autres groupes
biologiques

Avifaune locale et migratrice

Localisation

Les 3 éoliennes du parc
Au regard de la sensibilité chiroptérologique du site et le contexte d’implantation des éoliennes, le maître
d’ouvrage s’engage à mettre en place un asservissement dès la mise en fonctionnement du parc.

Modalités

Les paramètres d’asservissement ont été définis avec les services instructeurs des Pays de la Loire.
Le bridage interviendra lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s, en l’absence de pluie, par
température extérieure supérieure à 10° C.

Suivis à mettre en
place

Suivi de mortalité des chiroptères et oiseaux (MS-01) visant à confirmer si les paramètres d’asservissement
sont suffisants et/ou s’ils peuvent être ajustés.

Planification

Mise en place du dispositif dès la mise en fonctionnement du parc

Indication sur le
coût

Éventuel surcoût intégré au projet et perte de productivité à prévoir
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IX. Appréciations des impacts résiduels du projet final


L’analyse des impacts résiduels est présentée sous forme de tableau synthétique intégrant les mesures d’évitement et de réduction qui ont permis d’évaluer le niveau des impacts résiduels.

IX.1 Impacts résiduels sur les milieux naturels et les zones humides
Tableau 50. Synthèse des impacts sur les milieux naturels et les zones humides
Milieux d’intérêt au sein de l’aire d’étude immédiate

Impacts potentiels ou bruts

31 types de végétations ont été observés dont :

1 habitat d’intérêt communautaire : ruisseau et ripisylve à Aulnes
glutineux et saules (Code Natura 2000 : 91E0*) ;

1 habitat d’intérêt fort : ruisseau et ripisylve à Aulnes glutineux et
saules (Code Natura 2000 : 91E0*) ;

4 habitats d’intérêt moyen : Plan d’eau à roselière basse, jonchaie
haute de bas-marais à jonc diffus, complexe humide à
mégaphorbiaies, cariçaies, phalaridaies et fourrés de saules et
chênes pédonculés et chênaie mésophile acidiphile à Houx et Fragon

Destruction
ou
physique des milieux

dégradation

Impact direct, permanent, à long
terme

Qualification de l’impact
potentiel ou brut

FAIBLE A PONCTUELLEMENT FORT
(ruisseau et ripisylve à Aulnes
glutineux et saules)

Aucun milieu humide supplémentaire selon le critère sol (sondages pédologiques)

ME-01 Minimisation des impacts sur les
milieux naturels- Détermination d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
ME-04 Préconisations spécifiques en
phase travaux sur les arbres d’intérêt
potentiel et les haies
ME-06
Dispositions
générales
garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Présence de 6 habitats humides selon le critère habitats :
 Mare à Glycérie flottante
 Plan d'eau à roselière basse
 Ruisseau et ripisylve à aulnes glutineux et saules
 Jonchaie haute de bas-marais à Jonc diffus
 Complexe humide à mégaphorbiaies, cariçaies, phalaridaies et
fourrés de saules et chênes pédonculés
 Saulaie marécageuse

Mesures d’évitement et de
réduction prévues

Impact par altération biochimique
des milieux
Impact direct, permanent, à long
terme

FAIBLE A PONCTUELLEMENT FORT
(ruisseau et ripisylve à Aulnes
glutineux et saules)

ME-05 Dispositions générales limitant le
risque de pollutions chroniques
ME-06
Dispositions
générales
garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Argumentation
Les
milieux
concernés
par
des
aménagements sont des cultures (0,68 ha),
des prairies semées de fauche (0,69 ha) et
des voiries et chemins (0,45 ha) de très
faible intérêt botanique. Les milieux
impactés représentant un faible intérêt
botanique sont le verger (44 m²), des haies
mixtes (179 ml) d’une hauteur de 5 m ne
comportant pas d’arbres têtards et un
arbre isolé.

Qualification de l’impact résiduel

Très faible

Les milieux d’intérêt communautaires et
humides seront préservés de tout
aménagement et sont éloignés de la zone
travaux.
Les risques de pollutions sont inhérents à
n’importent quel projet d’aménagement.
Les travaux auront lieu dans des secteurs
exemptés de milieux aquatiques limitant
considérablement le risque de pollution de
ces milieux sensibles. La vérification des
engins et la présence de kit anti-pollution
dans chaque véhicule doit permettre de
limiter/contrôler
les
pollutions
accidentelles sur les milieux.

Très faible



Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur les milieux naturels peuvent être considérés comme très faibles du fait que les impacts permanents et temporaires concernent
essentiellement des milieux d’intérêt très faibles (cultures, prairies semées de fauche et des voiries et chemins) et de très faibles surfaces de milieux présentant un intérêt faible (verger et haies) d’un point de vue
botanique.



Environ 179 ml de haies mixtes ne comportant pas d’arbre têtard vont être détruits par trouées ponctuelles et 1 arbre isolé ne présentant par d’intérêt écologique particulier seront coupés. Il s’agit principalement
de haies mixtes ne remettant pas en cause la fonctionnalité du site d’étude à une échelle locale d’autant que ces haies seront replantées suite à la phase de travaux (cf. mesure de compensation).

IX.2 Impacts résiduels sur la flore
Tableau 51. Impacts résiduels sur la flore
Milieux d’intérêt au sein de l’aire d’étude immédiate

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée au sein de l’aire
d’étude rapprochée.
Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée au sein de l’aire
d’étude rapprochée.
4 espèces végétales invasives à surveiller : le Robinier faux-acacia,
l’Ailanthe glanduleux, la Jussie faux-pourpier et le Laurier-cerise.

Impacts potentiels ou
bruts
Destruction
ou
dégradation physique des
milieux

Qualification de l’impact
potentiel ou brut

Mesures d’évitement et de réduction prévues
ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination d’un projet intégrant les enjeux
environnementaux dans sa définition

FAIBLE

Impact direct, permanent,
à long terme

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les
arbres d’intérêt potentiel et les haies

Destruction de spécimens
ou stations

ME-05 Dispositions générales limitant le risque de
pollutions chroniques

Impact direct, permanent,
à court terme

FAIBLE
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Argumentation
Les zones travaux se localisent sur des cultures, des prairies
semées de fauche, des voiries et chemins, un verger et des
haies où aucune station d’espèces végétales protégées ou
d’intérêt n’a été observée ou est suspectée.
Par conséquent les risques de destruction de spécimens
d’espèces végétales d’intérêt, de dégradation des milieux
favorables à ces espèces sont considérés comme
négligeables (nuls).

Qualification de
l’impact résiduel

Nul à très faible



Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur la flore peuvent être considérés comme nuls à très faibles du fait que les impacts permanents et temporaires concernent
uniquement des milieux d’intérêt très faibles (cultures, prairies semées de fauche et des voiries et chemins) et de très faibles surfaces de milieux présentant un intérêt faible (verger et haies) d’un point de vue
botanique et que les milieux favorables à l’installation d’une flore d’intérêt sont éloignés des zones travaux.

IX.3 Impacts résiduels sur les insectes
Tableau 52. Impacts résiduels sur les insectes
Espèces d’intérêt contactées ou potentielles

Impacts potentiels ou
bruts

Qualification de l’impact
potentiel ou brut

Destruction ou dégradation
physique des milieux
Impact direct, permanent, à
long terme

FAIBLE
A
PONCTUELLEMENT FORT

Argumentation

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination d’un projet intégrant les enjeux
environnementaux dans sa définition

Aucun milieu favorable à la présence d’espèces
d’insectes d’intérêt ne sera impacté lors de la phase
chantier. En effet, seuls des cultures, des prairies
semées de fauche et des voiries et chemins, quelques
mètres carrés d’un verger seront détruits de manière
permanente.

MOYEN,

(vieux chênes des haies ou isolés)

Présence avérée du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce
protégée en France et d’intérêt communautaire.

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les
arbres d’intérêt potentiel et les haies

Présence potentielle du Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus), espèce

ME-05 Dispositions générales limitant le risque de
pollutions chroniques

d’intérêt communautaire mais non protégée en France.



Destruction d’individus
Impact direct, permanent, à
court terme

FAIBLE
A
PONCTUELLEMENT FORT

MOYEN,

(vieux chênes des haies ou isolés)

Qualification de
l’impact résiduel

Mesures d’évitement et de réduction prévues

ME-06 Dispositions générales garantissant un chantier
respectueux de l’environnement
ME-07 Mise en défens des arbres favorables au Grand
Capricorne en phase travaux

179 ml de haies mixtes ne comportant pas d’arbre
têtard et un arbre isolé, situé dans une prairie semée
de fauche, seront détruits mais aucune preuve de
présence de Grand Capricorne ou de Lucane cerf-volant
n’y a été mise en évidence. Toutefois, par précaution,
une expertise des arbres à couper sera réalisée avant
l’abattage et les arbres où la présence du Grand
Capricorne est avérée seront mis en défens lors de la
phase de travaux.

Faible

Faible

Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur les insectes peuvent être considérés comme faibles du fait que les impacts permanents et temporaires concernent uniquement
des milieux d’intérêt très faibles (cultures, des prairies semées de fauche et des voiries et chemins, quelques mètres carrés d’un verger) d’un point de vue entomologique. Aucune preuve de présence du Lucane cerfvolant ou du Grand Capricorne n’a été mise en évidence dans les haies mixtes ou l’arbre qui seront coupés. Cependant, afin d’éviter toute destruction d’espèces protégées en phase travaux, une expertise des arbres
à couper sera réalisée avant leur abattage et les arbres où la présence du Grand Capricorne est avérée seront mis en défens lors de la phase de travaux.

IX.4 Impacts résiduels sur les amphibiens
Tableau 53. Impacts résiduels sur les amphibiens
Espèces d’intérêt contactées ou potentielles

Présence avérée de 5 espèces protégées :






Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ;
La Grenouille agile (Rana dalmatina) ;
La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) ;
La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ;
La Rainette arboricole (Hyla arborea).

Impacts potentiels ou
bruts

Destruction
ou
dégradation physique des
milieux
Impact direct, permanent,
à long terme

Qualification de l’impact
potentiel ou brut

MOYEN A PONCTUELLEMENT FORT
(ruisseau et prairie humide à l’est du
bois de Grisan, complexe de mares)

Mesures d’évitement et de réduction prévues

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination d’un projet intégrant les enjeux
environnementaux dans sa définition
ME-03 Adaptation des plannings de travaux
sensibilités environnementales principales

aux

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur
les arbres d’intérêt potentiel et les haies
Destruction d’individus

MOYEN A PONCTUELLEMENT FORT

ME-05 Dispositions générales limitant le risque de
pollutions chroniques

Impact direct, permanent,
à court terme

(ruisseau et prairie humide à l’est du
bois de Grisan, complexe de mares)

ME-06 Dispositions générales garantissant un chantier
respectueux de l’environnement

Perturbation,
dérangement

Non qualifiable

Impact

indirect,
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Argumentation

Qualification de
l’impact résiduel

Les milieux concernés par des aménagements sont des
cultures, des prairies semées de fauche, des voiries et
chemins, un verger de très faible intérêt pour les
amphibiens.
Les 179 ml de haie mixte qui seront détruits par
trouées ponctuellement ne sont pas de nature à
remettre en cause la disponibilité en habitats
terrestres favorables à une échelle locale.

Très faible

Aucun travaux n’aura lieu à proximité d’habitats
aquatiques favorables à la reproduction de ces
espèces.
Les travaux préparatoires (destruction de haies,
débroussaillage) et travaux lourds (terrassement)
évitent la période d’hivernage des amphibiens
permettant de réduire considérablement le risque de
destruction
d’individu
(destruction d’individus
considérée comme anecdotique et revêtant un
caractère accidentel).

Très faible (accidentel)

Nul à très faible

temporaire, à court terme



Le risque de pollution de ces milieux reste donc très
peu probable dans le cadre de ce projet.

Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur les amphibiens peuvent être considérés comme nuls à très faibles du fait que les impacts permanents et temporaires concernent
uniquement des milieux d’intérêt très faibles (cultures, des prairies semées de fauche et des voiries et chemins, quelques mètres carrés d’un verger) d’un point de vue batrachologique. La destruction de 179 ml de
haies par trouées ponctuelles n’est pas de nature à remettre en cause la disponibilité en habitats terrestres et à altérer la fonctionnalité de l’aire d’étude immédiate. L’éloignement des zones travaux des habitats
de reproduction permet par ailleurs de limiter considérablement le risque de pollution des milieux aquatiques. Enfin les travaux au sein des haies en dehors de la période d’hivernage doit par ailleurs réduire le risque
de destruction d’individus.

IX.5 Impacts résiduels sur les reptiles
Tableau 54. Impacts résiduels sur les reptiles
Espèces d’intérêt contactées ou potentielles

Impacts potentiels
ou bruts
Destruction
dégradation
des milieux

Présence





avérée de 4 espèces d’intérêt :
La Couleuvre à collier (Natrix natrix) ;
La Vipère aspic (Vipera aspis) ;
Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) ;
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis).

Présence potentielle de 2 espèces d’intérêt :

La Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) ;

L’Orvet fragile (Anguis fragilis).

Impact
direct,
permanent, à long terme

Mesures d’évitement et de réduction prévues

MOYEN A PONCTUELLEMENT FORT
(haies, fourrés, bosquets, prairies
humides et mégaphorbiaies)

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales

Destruction d’individus
Impact
permanent,
terme

direct,
à
court

MOYEN A PONCTUELLEMENT FORT
(haies, fourrés, bosquets, prairies
humides et mégaphorbiaies)

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies
ME-05 Dispositions générales limitant le risque de pollutions
chroniques
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

Perturbation,
dérangement
Impact
temporaire,
terme



ou
physique

Qualification de l’impact
potentiel ou brut

indirect,
à
court

garantissant

un

chantier

Non qualifiable

Qualification de
l’impact résiduel

Argumentation
Les milieux concernés par des aménagements sont des
cultures, des prairies semées de fauche, des voiries et
chemins, un verger de très faible intérêt pour les
reptiles.
Les 179 ml de haie mixte qui seront détruits par
trouées ponctuellement ne sont pas de nature à
remettre en cause la disponibilité en habitats
favorables à une échelle locale.
Les haies qui seront coupées sont faiblement
favorables à l’accueil d’espèces de reptiles. En outre,
les travaux préparatoires (destruction de haies,
débroussaillage) et travaux lourds (terrassement)
évitent la période d’hivernage des reptiles permettant
de réduire considérablement le risque de destruction
d’individu (destruction d’individus considérée comme
anecdotique et revêtant un caractère accidentel).

Très faible

Très faible

Nul à très faible

Le risque de pollution de ces milieux reste donc très
peu probable dans le cadre de ce projet.

Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur les reptiles peuvent être considérés comme nuls à très faibles du fait que les impacts permanents et temporaires concernent
uniquement des milieux d’intérêt très faibles (cultures, des prairies semées de fauche et des voiries et chemins, quelques mètres carrés d’un verger) d’un point de vue herpétologique. La destruction de 179 ml de
haies par trouées ponctuelles n’est pas de nature à remettre en cause la disponibilité en habitats terrestres et à altérer la fonctionnalité de l’aire d’étude immédiate. Enfin, les travaux au sein des haies en dehors
de la période d’hivernage doit par ailleurs réduire le risque de destruction d’individus.

IX.6 Impacts résiduels sur les mammifères terrestres et semi-aquatiques
Tableau 55. Impacts résiduels sur les mammifères terrestres
Espèces d’intérêt contactées ou potentielles

Impacts potentiels ou bruts
Destruction
ou
dégradation
physique des milieux

7 espèces de mammifères ont été contactées au sein de
l’aire d’étude rapprochée dont 3 d'intérêt/protégés :




Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) ;
La Loutre d’Europe (Lutra lutra),
L’Écureuil roux (Sciurus vulgaris),

Une espèce d’intérêt est considérée comme probable au
regard des milieux en présence. Il s’agit du Hérisson
d’Europe (Erinaceus europaeus).

Impact direct, permanent, à long
terme
Destruction d’individus
Impact direct, permanent, à court
terme

Qualification de l’impact
potentiel ou brut

Mesures d’évitement et de réduction prévues

FAIBLE
A
PONCTUELLEMENT
MOYEN (ruisseau de la Vallée)

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

FAIBLE
A
PONCTUELLEMENT
MOYEN (ruisseau de la Vallée)

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies
ME-05 Dispositions générales limitant le risque de pollutions
chroniques

Perturbation, dérangement
Impact indirect, temporaire, à
court terme

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales

Non qualifiable

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

224

garantissant

un

chantier

Argumentation

Qualification de
l’impact résiduel

Les milieux favorables à la Loutre d’Europe, localisés
principalement au sein du ruisseau de la Vallée, seront
préservés de tout aménagement. Les milieux concernés par
la zone de projet sont des milieux de cultures, des prairies
semées de fauche, des voiries et chemins, un verger de très
faible intérêt pour ces espèces.
Seuls le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux, espèces
communes et protégées à l’échelle nationale pourraient
fréquenter les haies de la zone chantier, bien que celles-ci
leur soient faiblement favorables. La réalisation des travaux
au sein des haies en dehors de la période d’hivernage réduit
le risque de destruction d’individus. La destruction de 179
ml de haie n’est pas de nature à remettre en cause la
disponibilité en habitats favorables à ces espèces.

Très faible à faible



Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur les mammifères terrestres semi-aquatiques peuvent être considérés comme très faibles à faibles du fait que les impacts permanents
et temporaires concernent uniquement des milieux d’intérêt très faibles (cultures, des prairies semées de fauche et des voiries et chemins, quelques mètres carrés d’un verger) d’un point de vue mammalogique (à
l’exception du Hérisson d’Europe et de l’Ecureuil roux, seules espèces protégées identifiées pouvant fréquenter les haies). La destruction de 179 ml de haie mixte par trouées ponctuelles n’est pas de nature à
remettre en cause la disponibilité en habitats terrestres et à altérer la fonctionnalité de l’aire d’étude immédiate. L’éloignement des zones travaux des habitats humides et aquatiques permet par ailleurs de limiter
considérablement le risque de pollution des milieux aquatiques. Enfin, les travaux au sein des haies en dehors de la période d’hivernage réduit le risque de destruction d’individus.

IX.7 Impacts résiduels sur les oiseaux
IX.7.1

Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux
Tableau 56. Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux

Élément biologique

Type d’impact
Caractéristiques d’impacts

Niveaux de sensibilité maximale
estimée avant mesures

Mesures associées

Impacts résiduels
(à l’échelle locale)

Détails / explication des impacts
résiduels

TRES FAIBLE A FAIBLE

Le projet éolien va générer la destruction de
cultures (0,68 ha) et de prairies semées de
fauche (0,69 ha), milieux favorables à ce
groupe d’espèces. Toutefois ces milieux sont
les mieux représentés à une échelle locale
voire supra-locale. Cette destruction n’est par
conséquent pas de nature à remettre en cause
la disponibilité en habitats de vie de ces
espèces.

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
Impact par destruction ou dégradation physique
des milieux en phase travaux
Impact direct, permanent, à long terme

FAIBLE
(prairies semées et cultures)

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies
ME-05 Dispositions générales limitant le risque de pollutions
chroniques
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

Impact par destruction d’individus en phase
travaux
Impact direct, permanent, à court terme

FAIBLE
(prairies semées et cultures)

Impact direct, temporaire, à court terme

chantier

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

Impact par perturbation d’individus en phase
travaux

un

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

OISEAUX DE CULTURES ET/OU NICHANT AU SOL
Alouette lulu, Alouette des champs et autres
passereaux protégés

garantissant

garantissant

un

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

MOYENNE
(perturbation très localisée)

TRES FAIBLE A FAIBLE

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

garantissant

un

Busard Saint-Martin,
apricaria) et Vanneau
fréquentant les zones
dehors de la période de

Impact par destruction ou dégradation physique
des milieux en phase travaux
Impact direct, permanent, à long terme

FAIBLE
(prairies semées et cultures)

Pluvier doré (Pluvialis
huppé (Vanellus vanellus)
de cultures et prairies en
reproduction

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies

Les milieux concernés par les travaux
constituent des milieux favorables à la chasse
de rapaces ou à la halte migratoire/hivernage
des limicoles.

Impact par destruction d’individus en phase
travaux
Impact direct, permanent, à court terme

FAIBLE
(espèces non nicheuses donc très peu
probables de générer des destruction
d’individus)
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TRES FAIBLE A FAIBLE

ME-05 Dispositions générales limitant le risque de pollutions
chroniques
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

garantissant

un

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

garantissant

un

Le dérangement en période de reproduction,
période sensible pour les oiseaux, est lui aussi
à considérer comme négligeable et ne sera pas
de nature à affecter le bon accomplissement
des cycles biologiques.

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
OISEAUX DE PLAINES NON NICHEURS

Les travaux lourds auront lieu en dehors de la
période de reproduction des espèces. Par
conséquent, le risque de destruction de
juvéniles ou de couvées peut être considéré
comme anecdotique (accidentel).

chantier

NUL A TRES FAIBLE

La destruction permanente de cultures (0,68
ha) et de prairies semées de fauche (0,69 ha)
n’est toutefois pas de nature à remettre en
cause la disponibilité en habitats favorables à
une échelle locale voire supra-locale car ce
type de milieux est très représenté.
Ces espèces ne sont pas nicheuses (absence de
juvéniles et couvées) sur la zone de travaux ;
des destructions d’individus sont par
conséquent très improbables.
Le

dérangement

en

période

Tableau 56. Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux
Type d’impact
Caractéristiques d’impacts

Élément biologique

Impact par perturbation d’individus en phase
travaux
Impact direct, temporaire, à court terme

Niveaux de sensibilité maximale
estimée avant mesures
FAIBLE
(pas de halte migratoire/hivernage
importante au sein de l’aire d’étude
immédiate mais à proximité)

Impacts résiduels
(à l’échelle locale)

Mesures associées
ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

garantissant

un

TRES FAIBLE A FAIBLE

Impact direct, permanent, à long terme

MOYEN A FORT
(partie nord, parcelles en régénération
du bois de Grisan, bosquets)

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies

Bondrée apivore, Milan noir, Tourterelle des bois,
Verdier d’Europe, Pie-grièche écorcheur

Impact par destruction d’individus en phase
travaux
Impact direct, permanent, à court terme

Impact direct, temporaire, à court terme

un

(reproduction d’espèces d’intérêt au
sein de ces milieux)

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales

MOYEN A FORT
(milieux peu représentés)

garantissant

un

Les milieux préférentiels à la reproduction de
ces espèces seront préservés de tout
aménagement.

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

TRES FAIBLE

garantissant

un

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
Impact par destruction ou dégradation physique
des milieux en phase travaux
Impact direct, permanent, à long terme

MOYEN A FORT
(Ruisseau de La Vallée et milieux
connexes)

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies

Héron cendré, Aigrette garzette, Busard
roseaux, Martin-pêcheur d’Europe

des

Impact par destruction d’individus en phase
travaux
Impact direct, permanent, à court terme

Impact direct, temporaire, à court terme

un

(reproduction d’espèces d’intérêt au
sein de ces milieux)

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales

MOYEN A FORT
(milieux peu représentés)
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garantissant

un

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement
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TRES FAIBLE

Les milieux préférentiels à la reproduction de
ces espèces seront préservés de tout
aménagement et sont éloignés des zones de
travaux (au moins 500 m). Par ailleurs, les
travaux lourds auront lieu en dehors de la
période
de
reproduction
limitant
considérablement le risque de dérangement et
de destruction de juvéniles ou de couvées.

chantier

MOYEN A FORT

ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

Impact par perturbation d’individus en phase
travaux

garantissant

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

OISEAUX DES MILIEUX HUMIDES

TRES FAIBLE

Les milieux préférentiels à ces espèces ne sont
pas concernés par des travaux (travaux
uniquement localisés au sein de cultures, de
prairies semées de fauche, d’une petite
surface d’un verger, de voiries et de chemins).
Par conséquent aucune altération de ces
milieux n’est à prévoir dans le cadre des
travaux du projet éolien de Trans-sur-Erdre.

ME-05 Dispositions générales limitant le risque de pollutions
chroniques
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

garantissant

un

Par ailleurs, les travaux de coupes de haies et
d’élagage auront lieu en dehors de la période
de reproduction limitant considérablement le
risque de dérangement et de destruction de
juvéniles ou de couvées.
Le dérangement en période de reproduction,
période sensible pour les oiseaux, est lui aussi
à considérer comme négligeable.

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

Les milieux préférentiels à ces espèces ne sont
pas concernés par des travaux (travaux
uniquement localisés au sein de cultures, de
prairies semées de fauche, d’une petite
surface d’un verger, de voiries et de chemins).

chantier

MOYEN A FORT

ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

Impact par perturbation d’individus en phase
travaux

garantissant

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

OISEAUX FORESTIERS ET BOCAGERS

TRES FAIBLE

ME-05 Dispositions générales limitant le risque de pollutions
chroniques
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

d’hivernage/migration peut être considéré
comme très faible à faible et ne sera pas de
nature à affecter le bon accomplissement des
cycles biologiques.

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
Impact par destruction ou dégradation physique
des milieux en phase travaux

Détails / explication des impacts
résiduels

chantier

Tableau 56. Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux
Élément biologique

Type d’impact
Caractéristiques d’impacts

Impact par destruction ou dégradation physique
des milieux en phase travaux
Impact direct, permanent, à long terme

Niveaux de sensibilité maximale
estimée avant mesures

MOYEN A FORT

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

(reproduction d’espèces d’intérêt au
sein de ces milieux)

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

OISEAUX DES MILIEUX URBANISES

Chevêche d’Athéna

Impact par destruction d’individus en phase
travaux
Impact direct, permanent, à court terme

Impact direct, temporaire, à court terme

garantissant

un

MOYEN A FORT
(reproduction d’espèces d’intérêt au
sein de ces milieux)

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales

MOYEN A FORT
(milieux peu représentés)
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un

garantissant

un

chantier

Les milieux préférentiels à ces espèces ne sont
pas concernés par des travaux (travaux
uniquement localisés au sein de cultures, de
prairies semées de fauche, d’une petite
surface d’un verger, de voiries et de chemins).
Par conséquent aucune altération de ces
milieux n’est à prévoir dans le cadre des
travaux du projet éolien de Trans-sur-Erdre.

Les milieux préférentiels à la reproduction de
ces espèces seront préservés de tout
aménagement. Par ailleurs, les travaux lourds
auront lieu en dehors de la période de
reproduction limitant considérablement le
risque de dérangement et de destruction de
juvéniles ou de couvées.

chantier

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales

Détails / explication des impacts
résiduels

TRES FAIBLE

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement
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garantissant

TRES FAIBLE

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

Impact par perturbation d’individus en phase
travaux

Impacts résiduels
(à l’échelle locale)

Mesures associées

TRES FAIBLE

Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux
Lors des travaux, les milieux les plus impactés seront des cultures (0,4 ha de cultures détruites de façon
permanente et 0,28 ha de cultures détruites de manière temporaire), des prairies semées de fauche
(0,69 ha de façon permanente et 0,68 ha de manière temporaire), un verger (44 m² détruits de façon
permanente, sur 1,55 ha existant). Ces milieux ne constituent pas des milieux d’intérêt particulier pour
l’avifaune et notamment pour la nidification à l’exception des espèces d’oiseaux de plaines comme
l’Alouette lulu ou l’Alouette des champs, le Busard Saint Martin (uniquement pour ces activités de chasse)
et le stationnement de limicoles en hivernage/migration (Pluvier doré et Vanneau huppé).
Environ 179 ml de haies mixtes ne comportant pas d’arbre têtard seront détruits par trouées ponctuelles
pour l’accès aux éoliennes. Ces destructions ponctuelles affecteront que très faiblement la disponibilité
en habitats de reproduction pour l’avifaune à une échelle locale. Les haies détruites pour la phase de
travaux seront replantées sur place (voir mesure Co-01 : plantation de haie).
Les travaux de coupe ou d’élagage d’arbres et arbustes susceptibles d’accueillir des nichées seront réalisés
en dehors de la période de nidification allant de mi-mars à mi-juillet.
Cette destruction constitue une faible perte d’habitat à une échelle locale.
En période de migration ou d’hivernage, les impacts sont considérés comme très faibles à faibles au regard
des milieux concernés. En effet la destruction de 0,68 ha de cultures et de 1,37 ha de prairies semées de
fauche ne remet aucunement en cause la disponibilité en habitats favorables pour les haltes migratoires
et d’hivernage.
Par conséquent, la destruction ou l’altération des habitats d’espèces d’oiseaux peuvent être considérées
comme très faibles à faibles au regard des milieux impactés.



Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels
sur les habitats d’espèces d’oiseaux (impacts directs permanents) peuvent être
considérés comme très faibles à faibles en phase travaux.

Impacts par perturbation en phase travaux
La réalisation de travaux en milieu naturel engendre des perturbations sonores et visuelles (présence
d’engins et de personnes sur le site) non négligeables pour certaines espèces (notamment les passereaux
et les rapaces) et principalement en période de reproduction.
Afin de limiter un maximum ces perturbations, les travaux de coupe ou d’élagage d’arbres et arbustes
seront réalisés en dehors de la période de reproduction (allant de mi-mars à mi-juillet).



Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels
de perturbation en phase travaux (impacts directs, temporaires) peuvent être
considérés comme très faibles à faibles. Ils ne sont pas de nature à affecter le bon
accomplissement des cycles biologiques des populations locales.

Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux
La coupe et l'élagage des arbres et d’arbustes peuvent engendrer une destruction directe d’individus ou
de nids s’ils sont réalisés en période de reproduction des espèces considérées. Les linéaires de haies
impactés sont faibles (environ 179 ml de haies mixtes).
Les travaux de coupe seront strictement réalisés en dehors de la période de reproduction allant de mimars à mi-juillet (cf. ME-03). Dans ce cadre, l’éventuelle destruction de nichées ou d’individus
(juvéniles) peut être considérée comme clairement anecdotique.



Après intégration des mesures d’évitement et de réduction et notamment
l’adaptation du planning travaux, les impacts résiduels de destruction directe
d’individus en phase travaux (impacts directs, temporaires) peuvent être
considérés comme anecdotiques ; ils revêtent un caractère accidentel.
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IX.7.2

Impacts résiduels sur les oiseaux en phase exploitation

Aucune espèce d’intérêt contactée au sein de l’aire d’étude n’apparaît comme particulièrement sensible
aux risques de collision au regard des faibles effectifs observés localement et des milieux en présence
(zones de grandes cultures).
Concernant les espèces contactées (passereaux, oiseaux d’eau, etc.), l’installation d’éoliennes au sein de
milieux ouverts et surtout l’espacement important laissé entre les machines (a minima 350 m) doit
permettre de réduire considérablement le risque de collision. Cet écart doit être mis en relation avec la
localisation des éoliennes au sein de milieux ouverts qui permet en condition de visibilité favorable une
meilleure anticipation et évitement de l’avifaune en vol migratoire ou en déplacement local.
Par ailleurs, l’importante hauteur en bas de pales des éoliennes (couloir altitudinal, entre le bas de pale
et le sol, de l’ordre de 50 mètres) permet à l’avifaune locale des déplacements en dessous de la zone à
risque (zone de brassage des pales évitée).
Les risques de collision voire de perturbation des comportements de vol concernent principalement les
espèces en activité de migration voire certains rapaces lors de parade nuptiale.
Le tableau suivant fournit une synthèse des impacts résiduels par collision.
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Tableau 57. Impacts résiduels sur les oiseaux d’intérêt en phase d’exploitation
Élément biologique

Sensibilité locale aux
collisions
Faible

Busard Saint-Martin

Busard des roseaux

Bondrée apivore

Milan noir

Espèce présente en hivernage,
en migration postnuptiale et
en reproduction en effectif
très faible

Sensibilité locale à la
perturbation du
comportement de vol
Faible
Espèce en très faible effectif
(1 individu en chasse, non nicheur)

Faible

Faible

Espèce présente en hivernage
et en reproduction en effectif
très faible

Espèce en faible effectif

Faible

Faible

Espèce
présente
en
reproduction en effectif très
faible

(1 individu en chasse, non nicheur)

Espèce en très faible effectif
(1 individu en chasse, non nicheur)

Faible

Faible

Espèce présente en migration
prénuptiale et en reproduction
en effectif très faible

Espèce en très faible effectif
(2 individus observés en vol, non
nicheur)

Mesures associées

Impacts résiduels
(à l’échelle locale)

ME-02 Adaptation des caractéristiques
techniques limitant les risques de
mortalité de la faune volante

FAIBLE

Un seul individu a été observé au sein de l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction. Cette espèce
est sensible au phénomène de collision principalement lors des phases de parades aériennes qu’elle effectue à
cette période. Compte tenu des très faibles effectifs observés, il n’est pas considéré comme une espèce sensible
au sein de l’aire d’étude immédiate. A l’exception des parades, les hauteurs de vol de busards sont très faibles.
L’importante hauteur en bas de pales rend peu probable des cas de collision.

ME-02 Adaptation des caractéristiques
techniques limitant les risques de
mortalité de la faune volante

FAIBLE

Un seul individu a été observé au sein de l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction. Compte tenu
des très faibles effectifs observés, il n’est pas considéré comme une espèce sensible au sein de l’aire d’étude
immédiate. A l’exception des parades, les hauteurs de vol de busards sont très faibles. L’importante hauteur
en bas de pales rend peu probable des cas de collision.

ME-02 Adaptation des caractéristiques
techniques limitant les risques de
mortalité de la faune volante

FAIBLE

Un seul individu a été observé au sein de l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction. Compte tenu
des très faibles effectifs observés, la Bondrée apivore n’est pas considérée comme une espèce sensible au sein
de l’aire d’étude immédiate.

ME-02 Adaptation des caractéristiques
techniques limitant les risques de
mortalité de la faune volante

FAIBLE

Deux individus ont été observés au sein de l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction. Cette espèce
est sensible au phénomène de collision principalement lors des phases de parades aériennes qu’elle effectue à
cette période. Compte tenu des très faibles effectifs observés, il n’est pas considéré comme une espèce sensible
au sein de l’aire d’étude immédiate.

Faible à moyenne

Vanneau huppé

Espèce présente uniquement
en hivernage avec un groupe
de
plusieurs
centaines
d’individus (300) stationnant à
proximité
immédiate
des
zones de travaux
Faible à moyenne

Oiseaux hivernants sur les
étangs
(principalement
Mouette rieuse)

Nombreux vols de goélands
entre les étangs et à l’aplomb
du ruisseau de la Vallée. Peu
de vols notés au-dessus de la
zone de projet

Moyenne
Espèce fréquentant la proximité
immédiate de la zone de travaux
pouvant donc être perturbée par
l’implantation d’un parc éolien

ME-02 Adaptation des caractéristiques
techniques limitant les risques de
mortalité de la faune volante

TRES FAIBLE

Faible à moyenne
Espèces s’adaptant facilement à la
présence d’éoliennes. La zone de
projet est globalement excentrée
par rapport aux axes de vol des
laridés (arrivée à Vioreau par le
nord-est)

Détails / explication des impacts résiduels

ME-02 Adaptation des caractéristiques
techniques limitant les risques de
mortalité de la faune volante

FAIBLE

Cette espèce est peu sensible au risque de collision et le projet entrainera la destruction permanente de faibles
surfaces de cultures (0,68 ha) et de prairies semées de fauche (0,69 ha). Cette perte d’habitats n’est toutefois
pas de nature à remettre en cause la disponibilité en habitats favorables à une échelle locale voire supra-locale
car ce type de milieux est très représenté.
Le nombre de cas de collision de Vanneau huppé recensés en Europe, notamment en Allemagne (respectivement
22 cas dont 18 en Allemagne d’après Dürr, septembre 2016), sont très faibles au regard des effectifs et activités
de cette espèce au niveau de parcs éoliens. Les risques de collision sont jugés très faibles pour cette espèce
dans le cas du projet de parc éolien de Trans-sur-Erdre.
De nombreux laridés forment des dortoirs sur l’étang de Vioreau en période hivernale, pouvant rassembler
plusieurs milliers d’individus (environ 7 000 le 2/12/2016). Ces oiseaux viennent principalement de la décharge
de Treffieu (environ 10 km au nord-ouest de l’étang de Vioreau). Peu de survols de l’aire d’étude rapprochée
ont été constatés.
Des risques de collision existent mais sont jugés faibles au regard des activités locales de ces espèces et leur
comportement en vol.

Pour toutes les espèces contactées lors des expertises, les impacts prévisibles par collision sont jugés faibles à anecdotiques. Bien que ne pouvant être totalement exclus, les impacts par collision ne devraient concerner que de rares
individus, pour les populations nicheuses et les populations hivernantes locales.
Pour ces populations, les impacts par collision ne sont pas de nature à affecter l’état de conservation des populations. En ce sens et conformément au cadre du guide concernant l’application de la réglementation relative aux espèces
protégées pour les parcs éoliens terrestres (MEDDE, 2014), le projet ne présente aucune implication réglementaire vis-à-vis des espèces protégées.
Les impacts par collision pour les spécimens d’oiseaux en vol de migration ou en halte migratoire sont plus délicats à anticiper, notamment pour les laridés hivernants sur les étangs proches (étangs de Vioreau et de la Provostière). Bien
que les risques de collision soient jugés réduits au regard de la localisation excentrée du projet éolien vis-à-vis de la vallée reliant ces deux zones humides, une attention particulière devra être portée à ces espèces et cette période lors
des suivis de mortalité (voir mesure MS-03).
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IX.8 Impacts résiduels sur les chiroptères
IX.8.1

Impacts résiduels sur les chiroptères en phase travaux
Tableau 58. Impacts résiduels sur les chauves-souris en phase travaux
Type d’impact
Caractéristiques d’impacts

Élément biologique

Niveaux de sensibilité maximale
estimée avant mesures

Impacts résiduels
(à l’échelle locale)

Mesures associées
ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

Impact par destruction ou dégradation physique
des milieux en phase travaux
Impact direct, permanent, à long terme

TRES FORT
(Ruisseau
de
la
Vallée,
canal
d’alimentation de l’étang de la
Provostière et milieux connexes, verger)

Chauves-souris ubiquistes
Groupe

des

pipistrelles

(Pipistrelle

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies

Impact par destruction d’individus en phase
travaux

garantissant

un

Les 179 ml de haie mixte composée d’arbustes
et d’arbres d’une hauteur de 5 m, ne
comportant pas d’arbre têtard, qui seront
détruits par trouées ponctuelles seront
replantés.

chantier

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales

Impact direct, temporaire, à court terme

MOYEN
(prairies et haies)

FAIBLE

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

garantissant

un

Impact direct, permanent, à long terme

Chauves-souris arboricoles

TRES FORT
(Ruisseau
de
la
Vallée,
canal
d’alimentation de l’étang de la
Provostière et milieux connexes, verger)

Le projet éolien va générer la destruction de
cultures (0,68 ha) et de prairies semées de
fauche (0,69 ha), milieux peu favorables aux
chauves-souris. Le verger est un milieu plus
attractif comme territoire de chasse mais
seuls 44 m² (sur 1,55 ha) seront détruits.

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales
ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies

Barbastelle d’Europe, Noctule commune et Noctule

ME-05 Dispositions générales limitant le risque de pollutions
chroniques

de Leisler, Sérotine commune, groupe des oreillards

ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

(Oreillard

roux/Oreillard

gris),

Pipistrelle

de

Nathusius, groupe des murins (Murin de Daubenton,
Murin de Bechstein, Murin de Natterer et Murin à

Impact par destruction d’individus en phase
travaux

moustaches)

Impact direct, permanent, à court terme

FORT
(Boisements, haies et arbres isolés)

garantissant

un

Impact direct, temporaire, à court terme

FORT
(Boisements, haies et arbres isolés)
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FAIBLE

chantier

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

garantissant

un

chantier

Les 179 ml de haie mixte composée d’arbustes
et d’arbres d’une hauteur de 5 m, ne
comportant pas d’arbre têtard, qui seront
détruits par trouées ponctuelles seront
replantés.
Les milieux préférentiels de chasse, de gîtes
et de repos de ces espèces seront préservés de
tout aménagement.

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales

Impact par perturbation d’individus en phase
travaux

Aucun travaux ne sera réalisé de nuit, le
dérangement des chauves-souris est à
considérer comme négligeable.

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
Impact par destruction ou dégradation physique
des milieux en phase travaux

Le projet éolien va générer la destruction de
cultures (0,68 ha) et de prairies semées de
fauche (0,69 ha), milieux peu favorables aux
chauves-souris. Le verger est un milieu plus
attractif comme territoire de chasse mais
seuls 44 m² (sur 1,55 ha) seront détruits.

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

FAIBLE

Impact direct, permanent, à court terme
Impact par perturbation d’individus en phase
travaux

FAIBLE

ME-05 Dispositions générales limitant le risque de pollutions
chroniques
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

commune,

Pipistrelle de Kulh et Pipistrelle pygmée)

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales

Détails / explication des impacts
résiduels

FAIBLE

Les 179 ml de haies mixtes d’une hauteur de 5
m qui seront coupés ne comportent pas
d’arbre têtard. L’arbre isolé qui sera coupé
n’apparait pas favorable au gîte des chauvessouris. Toutefois, afin d’éviter tout risque de
destruction de chauves-souris, une expertise
préalable à l’abattage des arbres sera
effectuée.
Aucun travaux ne sera réalisé de nuit, le
dérangement des chauves-souris est à
considérer comme négligeable.

Tableau 58. Impacts résiduels sur les chauves-souris en phase travaux
Élément biologique

Type d’impact
Caractéristiques d’impacts

Niveaux de sensibilité maximale
estimée avant mesures

Impacts résiduels
(à l’échelle locale)

Mesures associées
ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

Impact par destruction ou dégradation physique
des milieux en phase travaux
Impact direct, permanent, à long terme

TRES FORT

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales

(Ruisseau
de
la
Vallée,
canal
d’alimentation de l’étang de la
Provostière et milieux connexes, verger)

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies

Grand Rhinolophe

Impact par destruction d’individus en phase
travaux

garantissant

un

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

FAIBLE

Impact direct, permanent, à court terme

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales
Impact par perturbation d’individus en phase
travaux
Impact direct, temporaire, à court terme

MOYEN
(prairies et haies)

FAIBLE

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

garantissant

un

Impact direct, permanent, à long terme

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales

MOYEN
(prairies et haies)

ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies

FAIBLE

ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

Grand Murin

Impact par destruction d’individus en phase
travaux

garantissant

un

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition

FAIBLE

Impact direct, permanent, à court terme

ME-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités
environnementales principales
Impact par perturbation d’individus en phase
travaux
Impact direct, temporaire, à court terme

MOYEN
(prairies et haies)
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ME-04 Préconisations spécifiques en phase travaux sur les arbres
d’intérêt potentiel et les haies
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

garantissant

un

chantier

Le projet éolien va générer la destruction de
cultures (0,68 ha) et de prairies semées de
fauche (0,69 ha), milieux peu favorables aux
chauves-souris. Le verger est un milieu plus
attractif comme territoire de chasse mais
seuls 44 m² (sur 1,55 ha) seront détruits.
Les 179 ml de haie mixte composée d’arbustes
et d’arbres d’une hauteur de 5 m, ne
comportant pas d’arbre têtard, qui seront
détruits par trouées ponctuelles seront
replantés.

ME-05 Dispositions générales limitant le risque de pollutions
chroniques
Chauves-souris des milieux bocagers

Les 179 ml de haies mixtes d’une hauteur de 5
m qui seront coupés ne comportent pas
d’arbre têtard. L’arbre isolé qui sera coupé
n’apparait pas favorable au gîte des chauvessouris. Toutefois, afin d’éviter tout risque de
destruction de chauves-souris, une expertise
préalable à l’abattage des arbres sera
effectuée.
Aucun travaux ne sera réalisé de nuit, le
dérangement des chauves-souris est à
considérer comme négligeable.

chantier

ME-01 Minimisation des impacts sur les milieux naturelsDétermination
d’un
projet
intégrant
les
enjeux
environnementaux dans sa définition
Impact par destruction ou dégradation physique
des milieux en phase travaux

Le projet éolien va générer la destruction de
cultures (0,68 ha) et de prairies semées de
fauche (0,69 ha), milieux peu favorables aux
chauves-souris. Le verger est un milieu plus
attractif comme territoire de chasse mais
seuls 44 m² (sur 1,55 ha) seront détruits.
Les 179 ml de haie mixte composée d’arbustes
et d’arbres d’une hauteur de 5 m, ne
comportant pas d’arbre têtard, qui seront
détruits par trouées ponctuelles seront
replantés.

ME-05 Dispositions générales limitant le risque de pollutions
chroniques
ME-06 Dispositions générales
respectueux de l’environnement

Chauves-souris des milieux bocagers

FAIBLE

Détails / explication des impacts
résiduels

FAIBLE

Les 179 ml de haies mixtes d’une hauteur de 5
m qui seront coupés ne comportent pas
d’arbre têtard. L’arbre isolé qui sera coupé
n’apparait pas favorable au gîte des chauvessouris. Toutefois, afin d’éviter tout risque de
destruction de chauves-souris, une expertise
préalable à l’abattage des arbres sera
effectuée.
Aucun travaux ne sera réalisé de nuit, le
dérangement des chauves-souris est à
considérer comme négligeable.

Impacts résiduels sur les chiroptères en phase exploitation

IX.8.2

Tableau 59. Impacts résiduels sur les chauves-souris sensibles au risque éolien en phase d’exploitation
Élément biologique

Niveau de sensibilité locale aux
collisions

Mesures associées

Impacts résiduels
(à l’échelle locale)

Détails / explication des impacts résiduels
Le groupe des pipistrelles est le groupe qui est le plus contacté sur le site : la Pipistrelle commune a été
contactée sur la totalité des points d’écoute lors de toutes les saisons. En comparaison avec le référentiel
ACTICHIRO, la Pipistrelle commune a une activité médiane forte sur tous les points à très forte en bordure
d’étang (point 5). Lors des écoutes en altitude, 89 % des contacts ont été enregistrés à une altitude
inférieure à 49 m.

FAIBLE (A MOYEN)
Groupe

des

pipistrelles

(Pipistrelle

commune, Pipistrelle de kuhl, Pipistrelle de

FORT

Nathusius et Pipistrelle pygmée)

ME-02 Adaptation des caractéristiques techniques
limitant les risques de mortalité de la faune volante
ME-08 Maîtrise des risques de mortalité : asservissement
à l’activité des chauves-souris

(sous réserve de la mise en
œuvre
d’un
asservissement
performant, avec suivi
précis des résultats et
adaptation si nécessaire).

La Pipistrelle de Nathusius a été identifiée sur 25 % des points d’écoute. En comparaison avec le référentiel
ACTICHIRO, la Pipistrelle de Nathusius a une activité générale faible en bordure de haies (points 1, 3 et 4) à
moyenne en bordure d’étang, de friches ou de prairies (2, 5 6 et 7). Lors des écoutes en altitude, 88 % des
contacts ont été enregistrés à une altitude inférieure à 49 m.
La Pipistrelle pygmée a été identifiée sur 1,8 % des points d’écoute. En comparaison avec le référentiel
ACTICHIRO, la Pipistrelle pygmée a une activité générale faible sur le point 1. Elle n’a pas été contactée sur les
autres points et elle a été contactée à seulement 2 reprises à une altitude inférieure à 49 m.
La Pipistrelle de Kuhl a été identifiée sur 56 % de la totalité des points d’écoute. En comparaison avec le
référentiel ACTICHIRO, la Pipistrelle de Kuhl montre une activité médiane faible en bordure des étangs (points
3, 5 et 6) et moyenne le long des haies bordant des champs ou des prairies (points 1, 2, 4 et 7). Lors des écoutes
en altitude, 95 % des contacts ont été enregistrés à une altitude inférieure à 49 m.
Un asservissement des éoliennes sera mis en œuvre dès la première année de mise en service du parc. Les
paramètres d’asservissement ont été définis en accord avec les services instructeurs des Pays de la Loire. Le
bridage interviendra lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s, en l’absence de pluie, par température
extérieure supérieure à 10° C. Malgré la mise en œuvre de cet asservissement, des cas de collision restent
possibles. La mesure MS01 visera à suivre et évaluer les niveaux de mortalité afin de s’assurer que le nombre
de collision n’est pas anormalement élevé au regard des retours d’expérience dans l’ouest de la France.

FAIBLE

Noctule commune et Noctule de Leisler

FORT

ME-02 Adaptation des caractéristiques techniques
limitant les risques de mortalité de la faune volante
ME-08 Maîtrise des risques de mortalité : asservissement
à l’activité des chauves-souris

(sous réserve de la mise en
œuvre
d’un
asservissement
performant, avec suivi
précis des résultats et
adaptation si nécessaire).

FAIBLE

Sérotine commune

MOYEN

ME-02 Adaptation des caractéristiques techniques
limitant les risques de mortalité de la faune volante
ME-08 Maîtrise des risques de mortalité : asservissement
à l’activité des chauves-souris
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(sous réserve de la mise en
œuvre
d’un
asservissement
performant, avec suivi
précis des résultats et
adaptation si nécessaire).

La Noctule commune a été contactée sur 54 % des points d’écoute. En comparaison avec le référentiel
ACTICHIRO, la Noctule commune a une activité médiane moyenne (points 1 à 4 et 6) à forte en bordure d’étang
et le long d’un fossé (points 5 et 7). Lors des écoutes en altitude, 62 % des contacts ont été enregistrés à une
altitude inférieure à 49 m.
La Noctule de Leisler a été contactée uniquement lors des écoutes en altitude. 25 contacts ont été enregistrés
dont 17 à une altitude inférieure à 49 m. La majorité des contacts (68 %) ont été réalisés en dessous des
pales.
Un asservissement des éoliennes sera mis en œuvre dès la première année de mise en service du parc. Les
paramètres d’asservissement ont été définis en accord avec les services instructeurs des Pays de la Loire. Le
bridage interviendra lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s, en l’absence de pluie, par température
extérieure supérieure à 10° C. Malgré la mise en œuvre de cet asservissement, des cas de collision restent
possibles. La mesure MS01 visera à suivre et évaluer les niveaux de mortalité afin de s’assurer que le nombre
de collision n’est pas anormalement élevé au regard des retours d’expérience dans l’ouest de la France.
La Sérotine commune a été contactée sur 21,8 % des points d’écoute. Toutefois, le groupe Sérotine / Noctules
a été observé plus régulièrement sur 74 % des points d’écoute. L’espèce est probablement plus présente que le
nombre de séquences identifiées semble le montrer. En comparaison avec le référentiel ACTICHIRO, la Sérotine
commune montre une activité médiane faible (points 5 et 7, non contactée sur le point 3) à moyenne (points 1,
2, 4 et 6). Lors des écoutes en altitude, 90 % des contacts ont été enregistrés à une altitude inférieure à 49
m.
Un asservissement des éoliennes sera mis en œuvre dès la première année de mise en service du parc. Les
paramètres d’asservissement ont été définis en accord avec les services instructeurs des Pays de la Loire. Le
bridage interviendra lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s, en l’absence de pluie, par température
extérieure supérieure à 10° C. Malgré la mise en œuvre de cet asservissement, des cas de collision restent
possibles. La mesure MS01 visera à suivre et évaluer les niveaux de mortalité afin de s’assurer que le nombre
de collision n’est pas anormalement élevé au regard des retours d’expérience dans l’ouest de la France.

Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux
Lors des travaux, les milieux les plus impactés seront des cultures (0,4 ha de cultures détruites de façon
permanente et 0,28 ha de cultures détruites de manière temporaire), des prairies semées de fauche
(0,69 ha détruit de façon permanente et 0,68 ha de manière temporaire), un verger (44 m² détruits de
façon permanente sur 1,55 ha existant). Hormis le verger, ces milieux ne constituent pas des milieux
d’intérêt particulier comme territoire de chasse pour les chauves-souris.
Environ 179 ml de haies mixtes ne comportant pas d’arbre têtard seront détruits par trouées ponctuelles
pour l’accès aux éoliennes. Ces destructions ponctuelles affecteront que très faiblement la disponibilité
en habitats de chasse et de transit pour les chauves-souris à une échelle locale. Les haies qui seront
coupées ne sont pas favorables au gîte des chauves-souris arboricoles. Les haies détruites pour la phase
de travaux seront replantées sur place (voir mesure Co-01 : plantation de haie).
Cette destruction constitue une faible perte d’habitat à une échelle locale.
Par conséquent, la destruction ou l’altération des habitats de chasse, de gîte ou de transit peuvent être
considérées comme très faibles au regard des milieux impactés.



Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels
sur les habitats de chauves-souris (impacts directs permanents) peuvent être
considérés comme faibles en phase travaux. Ils ne sont pas de nature à affecter le
bon accomplissement des cycles biologiques des espèces présentes.

Impacts par perturbation en phase travaux
Les travaux seront réalisés de jour et le chantier ne sera pas éclairé la nuit.



Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels
de perturbation en phase travaux (impacts directs, temporaires) peuvent être
considérés comme faibles et ponctuels. Ils ne sont pas de nature à affecter le bon
accomplissement des cycles biologiques des espèces présentes.

Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux
La coupe et l'élagage des arbres mâtures peuvent engendrer une destruction directe d’individus. Les
linéaires de haies impactés sont faibles (environ 179 ml de haies mixtes) et ne comportent que peu
d’arbres favorables au gîte des chauves-souris.
Les travaux de coupe seront réalisés en réalisant la procédure d’abattage précisée dans la mesure de
préconisations spécifiques en phase travaux à proximité d’éléments d’intérêt (arbres d’intérêt potentiel
et haies) (cf. ME-04). Dans ce cadre, l’éventuelle destruction d’individus peut être considérée comme
anecdotique.



Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, notamment la mesure
de préconisations spécifiques en phase travaux à proximité d’éléments d’intérêt,
les impacts résiduels de destruction directe d’individus en phase travaux (impacts
directs, temporaires) peuvent être considérés comme négligeables et revêtiraient
un caractère accidentel.

Impacts résiduels sur les chauves-souris en phase
exploitation
IX.8.3

Des espèces de chauves-souris de haut vol ont été contactées sur le site de projet mais la majorité des
contacts des espèces sensibles au risque de collision ont été enregistrés à moins de 49 m, soit en dessous
des pales.
Toutes les éoliennes ont été éloignées des haies afin d’avoir un minimum de 54 m en distance oblique
entre le bout de pale et les structures arborées afin de réduire les risques de collision/barotraumatisme.
Des taux d’activité importants de chiroptères ont été enregistrés au sol et en altitude, y compris pour des
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espèces sensibles au risque de collision / barotraumatisme (pipistrelles, noctules).
La mise en œuvre, dès la première année d’exploitation, d’un asservissement des éoliennes (ME-08),
visera à réduire significativement les risques de mortalité des chiroptères en lien avec la rotation des
pales. Les suivis de mortalité (MS-01) veilleront, entre autres, à confirmer l’adéquation des paramètres
d’asservissement à une réduction suffisante des risques de collision.
Les paramètres d’asservissement pourraient, en cas d’insuffisance constatée et après discussion avec les
services de l’État, être adaptés.



Dans le respect de la mise en œuvre de cet asservissement des éoliennes lors des
périodes de forte activité des chiroptères, les niveaux de risques de collision seront
suffisamment réduits pour ne pas porter atteinte aux populations locales de
chiroptères.

Recommandations émises par le Groupe mammalogique
breton (GMB)
IX.8.4

Dans le cadre du projet éolien de Trans-sur-Erdre, une synthèse chiroptérologique a été commandée au
Groupe mammalogique breton (GMB), portant sur un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée.
De cette synthèse, il ressort que parmi les sites à chauves-souris bretons (192 sites prioritaires identifiés
dont 7 d’intérêt national, 51 d’intérêt régional et 134 d’intérêt départemental), 3 sites prioritaires sont
situés à moins de 20 km du projet éolien et que ce projet est inclus dans le territoire de chasse potentiel
d’une de ces colonies (Abbaretz). Ces trois colonies ont un intérêt départemental. Le site d’Abbaretz
accueille une petite population hibernante de Grand Murin. Toutefois, il faut préciser que l’indice de
sensibilité à l’éolien du Grand Murin est modéré (1,5).
Dans la mesure où des impacts négatifs d’un projet éolien à Trans-sur-Erdre sont prévisibles sur les espèces
de chauves-souris identifiées en termes de mortalité directe ou de perte d’habitats (gîtes, zones
d’alimentation, espaces de déplacement) mais surtout pour les espèces migratrices, le GMB a émis sept
recommandations à prendre en compte pour limiter au maximum les effets négatifs sur ces espèces
protégées.
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LES SEPT RECOMMANDATIONS EMISES PAR LE
GMB A PRENDRE EN COMPTE SONT :

LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE SUIVIS QUI SERONT MISES EN ŒUVRE DANS LE

- exclusion de toute implantation
de
machine
au sein de
boisements ou forêts

Les 3 éoliennes seront implantées dans des champs cultivés
(cultures et prairie semée de fauche).

- éloignement des machines d’au
moins 200 mètres des lisières,
haies ou alignements d’arbres.
Cette distance préventive pourra
être modulée sous réserve que
ces
choix,
suffisamment
conservateurs, s’appuient sur
l’étude approfondie des effets de
chaque lisière sur l’activité des
chauves-souris et que des
mesures de régulation soient
prises

CADRE DU PROJET

Calcul de la distance oblique (DO) pour le modèle Siemens SWT3.6-130
Données

Éolienne 1

Distance
latérale
(DL) entre mât et
végétation la plus
proche

81

Hauteur
maximale
estimée
de
la
structure arborée la
plus proche
Distance oblique (Do)
entre bout de pale et
lisière
végétation
(arrondi)

110

Éolienne 2

138

66

15

63

83

68

Éolienne 3

66

71

15

105

54

55

66

66

15

54

57

54

54

Les distances obliques calculées assurent une distance minimum de
54 m des structures arborées (haies) pour les éoliennes 2 et 3 et
d’au minimum 63 m pour l’éolienne 1.
Bien que les distances obliques correspondent aux recommandations
(50 m) de Natural England (2014), elles demeurent assez limitées.
En conséquence, un asservissement ciblé du fonctionnement des
éoliennes est prévu pour toutes les machines dès la mise en
fonctionnement du parc.
- implantation privilégiée au sein
de parcelles de grande culture,
déjà peu fréquentées par les
chauves-souris en général et
éloignées des linéaires arborés

Les 3 éoliennes seront implantées dans des champs cultivés
(cultures et prairie semée de fauche).
Les distances obliques calculées assurent une distance minimum de
54 m des structures arborées (haies) pour les éoliennes 2 et 3 et
d’au minimum 63 m pour l’éolienne 1.

- mise en œuvre dans le cadre de
l’étude
d’impact
d’un
enregistrement en altitude (50
m) grâce à un ou des
enregistreurs passifs sur un cycle
biologique complet afin de
caractériser
l’activité
chiroptérologique en altitude

Des écoutes en altitude ont été réalisées en continu du 01
septembre 2016 au 31 janvier 2017 et du 1er avril au 31 août 2017
Les deux microphones ont été installés respectivement à 29 et 69 m
de hauteur.

- bridage préventif des machines
(régulation), consistant en un
arrêt nocturne des rotors dans
des conditions de vitesse de vent
faible (inférieure à 6m/s), et de
périodes déterminées à partir
des résultats des mesures
d’activité en altitude

Un asservissement ciblé du fonctionnement des éoliennes est prévu
pour toutes les machines dès la mise en fonctionnement du parc.
Par précaution, en première année, l’arrêt des machines sera
effectué de façon maximale pendant la période d’activité des
chauves-souris (de début mars à fin octobre, pendant toute la nuit,
lorsque les conditions météorologiques sont favorables à l’activité
des chauves-souris : vitesse du vent inférieure à 6 m/s, absence de
pluie, température extérieure supérieure à 10° C).
À partir de la deuxième année, ces conditions seront
éventuellement modifiées avec l’accord de la DREAL après la
réalisation des suivis mortalité.
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Au regard de l’activité des chiroptères, y compris d’espèces de haut
vol, localement, cette mesure devra permettre de limiter
significativement les collisions/barotraumatisme.
- mise en place d’un suivi de
mortalité/fréquentation
post
implantation pour 3 années
consécutives dès la première
année de mise en service du
parc, afin d’éventuellement
étendre le bridage sur la période
estivale

Pour rappel, le bridage est prévu pour toutes les éoliennes sur
l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris de mars à
octobre.
Au regard de l’importance de disposer d’un suivi de mortalité
particulièrement fiable la première année d’exploitation, le porteur
de projet propose la mise en œuvre du protocole suivant, lors de
chaque année concernée par des suivis (n, n+10 et n+20) :
•
Réalisation des suivis sur une base hebdomadaire ;
•
Réalisation d’une campagne de 30 passages consécutifs
entre avril et octobre, couvrant toute la période d’activité
principale des chiroptères.

- mise en œuvre de suivis
complémentaires sur les colonies
proches afin de s’assurer du
caractère non impactant des
éoliennes sur ces dernières.

Un suivi de l’activité des chauves-souris sera mis en place pour
estimer l’impact des éoliennes sur les espèces de chauves-souris
présentes sur le site, durant 9 passages répartis sur les trois périodes
(printemps, été et automne) du cycle biologique des espèces, sur
une même année, au moins une année au cours des trois premières
années d’exploitation puis une année tous les 10 ans.
Dans le cadre de ce projet, il n’est pas prévu de mettre en œuvre
des suivis complémentaires sur les colonies car les trois sites de
colonies situés dans un rayon de 20 km autour du projet concernent
des espèces peu sensibles au risque éolien (indice de sensibilité de
1,5 au maximum).



Dans le cadre du projet éolien de Trans-sur-Erdre, les mesures d’évitement, de
réduction et de suivis qui ont été définies pour les chauves-souris vont au-delà
des recommandations formulées par le Groupe mammalogique breton (GMB).
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IX.9 Effets cumulés prévisibles avec d’autres projets
Cf. Carte 35 : Les parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée (Source : Windstrom)

Les impacts cumulés ont été évalués sur :
 Tous les plans et projets présents à proximité de l’aire d’étude rapprochée faisant l’objet d’une
demande d’autorisation réglementaire en lien avec le patrimoine naturel ;
 Les projets de parcs éoliens et les parcs éoliens existants sur un rayon de 20 kilomètres autour de
l’aire d’étude rapprochée (aire d’étude lointaine) et pour lequel un avis de l’autorité
environnemental a été donné.
À ce jour, aucun projet hors éolien n’est connu à proximité de l’aire d’étude rapprochée et pouvant
générer des effets cumulés avec le projet éolien de Trans-sur-Erdre.
En revanche, plusieurs projets de parcs éoliens et parcs en fonctionnement sont présents au sein de l’aire
d’étude lointaine. Une recherche des projets susceptibles d’avoir un effet cumulé avec le projet éolien
de Trans-sur-Erdre a été réalisée par Windstrom au sein d’une aire d’étude lointaine. L’ensemble de ces
projets et parcs sont présentés ci-dessous.
Le département de la Loire-Atlantique compte, en 2016, 25 parcs éoliens en fonctionnement, avec 133
éoliennes pour une puissance raccordée de 310,8 MW et 50 projets en cours (en cours d’instruction +
autorisés), pour une puissance de 513,8 MW. (Source : Lettre régionale éolien photovoltaïque n°21 –
sept.2016)
Au sein de l’aire d’étude lointaine, il est recensé :
- 14 parcs en exploitation :
 Parc éolien de Beaumont : composé de 6 machines pour une puissance totale de 12 MW,
situé sur la commune d’Issé, à 9,5 km au Nord-Ouest de la ZIP ;
 Parc éolien de La Renardière : composé de 6 machines pour une puissance totale de 12,3
MW, situé sur les communes de Saint-Vincent-des-Landes et Ussé, à 15 au Nord-Ouest de la
ZIP ;
 Parc éolien des Quatre Seigneurs : composé de 8 machines, pour une puissance totale de 16
MW, situé sur les communes d’Abbaretz, Nozay, Puceul et Saffré, à 14 km à l’Ouest de la
ZIP ;
 Parc éolien de Portes de Bretagne : composé de 5 machines pour une puissance totale de
11,5 MW, situé sur la commune d’Erbray, à 18 km au Nord-Est de la ZIP ;
 Parc éolien d’Erbray 2 : composé de 3 machines pour une puissance totale de 6,9 MW, situé
sur la commune d’Erbray, à 17 km au Nord-Est de la ZIP ;
 Parc éolien du Petit-Auverné : composé de 6 machines pour une puissance totale de 13,8
MW, situé sur la commune du Petit-Auverné, à 12,5 km au Nord-Est de la ZIP ;
 Parc éolien de Freigné I : composé de 4 machines pour une puissance totale de 9,2 MW,
situé sur la commune de Freigné, à 14 km à l’Est de la ZIP ;
 Parc éolien de Freigné II : composé de 4 machines pour une puissance totale de 9,4 MW,
situé sur la commune de Freigné, à 16,5 km à l’Est de la ZIP ;
 Parc éolien Les Touches : composé de 6 machines pour une puissance totale de 15 MW, situé
sur la commune de Les Touches, à 5 km au Sud-Ouest de la ZIP ;
 Parc éolien de Beauséjour : composé de 5 machines pour une puissance de 10 MW, situé sur
les communes de Bonnoeuvre et Pannecé, à 8 km à l’Est de la ZIP ;
 Parc éolien de La Vallière : composé de 4 machines pour une puissance totale de 8 MW,
situé sur les communes de Riaillé et Pannecé, à 6 km à l’Est de la ZIP ;
 Parc éolien de Mésanger I : composé de 4 machines pour une puissance totale de 9,2 MW
situé sur les communes de Pouillé-les-Coteaux et Mésanger à 11,4 km au Sud-Est de la ZIP ;
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 Parc éolien de Mésanger II : composé de 4 machines pour une puissance totale de 9,2 MW
situé sur la commune de Mésanger, à 12,6 km au Sud-Est de la ZIP ;
 Parc éolien des Hautes Landes : composé de 5 machines pour une puissance totale de 10
MW, situé sur les communes de Couffé et Mésanger, à 11,5 km au Sud-Est de la ZIP.
- 3 parcs ont été autorisés :
 Parc éolien Eolandes : composé de 5 machines pour une puissance de15 MW, situé sur les
communes de Teillé et Trans-sur-Erdre, à 4,7 km au Sud de la ZIP ;
 Parc éolien du Bois Gautier : composé de 5 machines pour une puissance de 10 MW, situé
sur la commune de la Chapelle-Glain, à 14 km au Nord-Est de la ZIP ;
 Ferme éolienne du Merisier : composé de 4 machines pour une puissance maximale de 9,4
MW, situé sur les communes de Ligné et Les Touches, à 9,3 km au Sud-Ouest de la ZIP.
De nombreux parcs éoliens construits ou en construction sont présents au sein de l’aire d’étude lointaine.
Ces parcs comportent généralement 4 à 6 machines, un en comporte 8 et forment de petites entités au
sein du territoire qui ne semblent pas former de barrière continue.
A cette échelle d’analyse, et au regard de l’importante concentration de parcs éoliens, les effets cumulés
ne peuvent être considérés comme nuls. Toutefois, ces parcs se concentrent principalement au sein de
secteurs agricoles. Ils ne semblent pas de nature à remettre en cause la disponibilité en habitats favorables
à une échelle supra-locale. La fragmentation de territoires pour des espèces remarquables est par
conséquent jugée faible.
Par ailleurs, la migration sur ce secteur du territoire reste de faible intensité et assez diffuse (à l’exception
des vallées alluviales). L’effet barrière pouvant être engendré par ces parcs peut être considéré
comme de faible intensité à l’échelle du territoire.
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Carte 35 : Les parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée (Source : Windstrom)
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X. Appréciations des interactions entre le projet

éolien et les sites Natura 2000 (évaluation des
incidences simplifiées)
L’aire d’étude rapprochée est directement concernée par la ZSC FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et
Etang de la Provostière ». Quatre autres sites Natura 2000, dont 2 relevant de la directive « HabitatsFaune-Flore » et 2 de la directive « Oiseaux », sont présents dans un rayon de 20 km autour de l’aire
d’étude rapprochée.
Le présent chapitre constitue la première étape de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 :
déterminer le ou les sites Natura 2000 dont les populations animales voire les habitats naturels sont
susceptibles d’interagir avec le projet de parc éolien. Les sites Natura 2000 en question feront l’objet,
ultérieurement, d’une analyse approfondie des incidences au titre de Natura 2000.

X.1

Les zones spéciales de conservation (ZSC) présentes
sur l’aire d’étude lointaine ou à proximité.
ZSC FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et
Etang de la Provostière »
X.1.1

La zone spéciale de conservation FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière »,
concerne le nord de l’aire d’étude rapprochée, au niveau du canal d’alimentation de l’étang de la
Provostière. Cette ZSC occupe une superficie de 281 ha, répartis sur 4 communes. Ce zonage a été désigné
pour son réseau d’étangs naturels et de réservoirs artificiels en parties recouverts par un massif forestier.
Des grèves se forment dans certaines zones humides et offrent un habitat favorable à Coelanthus subtilis
(unique station connue dans la région Pays de la Loire). Les zones humides du site sont en bon état de
conservation.
L’éolienne 3, située la plus proche du canal d’alimentation de l’étang de la Provostière, est situé à 800 m.
Les informations concernant les habitats et les espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 FR5200628 ont été consultées sur le site de l’inventaire national du
patrimoine naturel (données mises à jour et transmises à la Commission européenne en mai 1998 ; source :
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/).
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Tableau 60. Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du
site Natura 2000 FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la
Provostière »
Code N2000

Intitulé de l’habitat générique (EUR 27)

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)



Parmi les 4 habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site
Natura 2000, seules des forêts alluviales à Aulne glutineux et saules ont été
observées sur l’aire d’étude rapprochée, le long du ruisseau de la Vallée.

Tableau 61. Espèces végétales d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et
Etang de la Provostière »
Code Natura 2000

Nom français (Nom scientifique)

1831

Flûteau nageant (Luronium natans)

1887

Coleanthus (Coleanthus subtilis)



Deux espèces végétales d’intérêt communautaire, le Flûteau nageant (Luronium
natans) et le Coleanthus (Coleanthus subtilis) sont à l’origine de la désignation du
site Natura 2000. Celles-ci n’ont pas été observées sur l’aire d’étude rapprochée.
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Tableau 62. Espèces animales d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et
Etang de la Provostière »
Code Natura 2000

Nom français (Nom scientifique)
Invertébrés

1065

Damier de la succise (Euphydryas aurinia)

1088

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)

Mammifères
1303

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

1304

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

1324

Grand Murin (Myotis myotis)

1355

Loutre d’Europe (Lutra lutra)



Parmi les 6 espèces animales d’intérêt communautaire à
l’origine de la désignation du site Natura 2000, seuls le Grand
Rhinolophe, le Grand Murin, le Grand Capricorne et la Loutre
d’Europe ont été observés sur l’aire d’étude rapprochée.
L’interaction possible entre ces espèces et le projet est traitée
dans un chapitre spécifique.
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ZSC FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et ses annexes »
X.1.2

La zone spéciale de conservation FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes », située à environ 11,7 km au sud l’aire d’étude rapprochée, a été désignée pour la présence de
16 habitats d’intérêts communautaires.
Les informations concernant les habitats et les espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 FR5200622 ont été consultées sur le site de l’inventaire national du
patrimoine naturel (données mises à jour et transmises à la Commission européenne en janvier 2014 ;
source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/).

Tableau 63. Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du
site Natura 2000 FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et
ses annexes »
Code N2000

Intitulé de l’habitat générique (EUR 27)

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

3260

Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion

3270

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention

4030

Landes sèches européennes

6110

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytiqu

8230

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Grottes non exploitées par le tourisme

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)



Parmi les 16 habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site Natura 2000, seules des forêts alluviales à
Aulne glutineux et saules ont été observées sur l’aire d’étude
rapprochée, le long du ruisseau de la Vallée.
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Tableau 64. Espèces animales d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et ses annexes »
Code Natura 2000

Nom français (Nom scientifique)
Invertébrés

1032

Mulette épaisse (Unio crassus)

1037

L'Ophiogomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)

1044

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

1083

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

1087

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)

1088

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)

6199

Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria)

1095

Lamproie marine (Petromyzon marinus)

1099

Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)

1102

Grande alose (Alosa alosa)

1103

Alose feinte (Alosa fallax)

1106

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar)

1149

Loche de rivière (Cobitis taenia)

5339

Bouvière (Rhodeus amarus)

Poissons

Amphibiens
1166

Triton crêté (Tritus cristatus)
Mammifères

1303

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

1304

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

1305

Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale)

1308

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

1321

Murin à oreille échancrée (Myotis emarginatus)

1323

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)

1324

Grand Murin (Myotis myotis)

1337

Castor d’Europe (Castor fiber)

1355

Loutre d’Europe (Lutra lutra)



Parmi les 24 espèces animales d’intérêt communautaire à
l’origine de la désignation du site Natura 2000, seuls la
Barbastelle d’Europe, le Grand Rhinolophe, le Murin de
Bechstein, le Grand Murin, le Grand Capricorne et la Loutre
d’Europe ont été observés sur l’aire d’étude rapprochée.
L’interaction possible entre ces espèces et le projet est traité
dans un chapitre spécifique.
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X.1.3

ZSC FR5200624 « Marais de l’Erdre »

La zone spéciale de conservation FR5200624 « Marais de l’Erdre » est située à environ 12,9 km au sudouest de l’aire d’étude rapprochée.
Les informations concernant les habitats et les espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 FR5200624 ont été consultées sur le site de l’inventaire national du
patrimoine naturel (données mises à jour et transmises à la Commission européenne en septembre 2012 ;
source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/).

Tableau 65. Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du
site Natura 2000 FR5200624 « Marais de l’Erdre »
Code N2000

Intitulé de l’habitat générique (EUR 27)

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

3260

Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

7110

Tourbières hautes actives

7120

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

7140

Tourbières de transition et tremblantes

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

7210

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

7230

Tourbières basses alcalines

91D0

Tourbières boisées

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9130

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur



Parmi les 16 habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site
Natura 2000, seules des forêts alluviales à Aulne glutineux et saules ont été
observées sur l’aire d’étude rapprochée, le long du ruisseau de la Vallée.

Tableau 66. Espèces animales d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 ZSC FR5200624 « Marais de l’Erdre »
Code Natura 2000

Nom français (Nom scientifique)
Invertébrés

1032

Mulette épaisse (Unio crassus)

1044

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

1083

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

1088

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)

6199

Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria)

5339

Bouvière (Rhodeus amarus)

Poissons
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Tableau 66. Espèces animales d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 ZSC FR5200624 « Marais de l’Erdre »
Code Natura 2000

Nom français (Nom scientifique)
Amphibiens

1166

Triton crêté (Tritus cristatus)
Mammifères

1304

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

1308

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

1321

Murin à oreille échancrée (Myotis emarginatus)

1324

Grand Murin (Myotis myotis)

1355

Loutre d’Europe (Lutra lutra)



Parmi les 12 espèces animales d’intérêt communautaire à
l’origine de la désignation du site Natura 2000, seuls la
Barbastelle d’Europe, le Grand Rhinolophe, le Grand Murin, le
Grand Capricorne et la Loutre d’Europe ont été observés sur
l’aire d’étude rapprochée. L’interaction possible entre ces
espèces et le projet est traitée dans un chapitre spécifique.
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X.2 Les zones de protection spéciale (ZPS) présentes sur l’aire d’étude lointaine ou à

proximité

Le tableau ci-dessous liste les espèces d’oiseaux citées aux FSD des deux ZPS les plus proches du projet (au plus près à environ 12 km de la zone de projet).

Tableau 67. Liste des espèces d’oiseaux à l’origine de la désignation des ZPS situées aux abords de l’aire d’étude
lointaine
Code
Natura
2000

Nom latin

Nom français

FR5212002 - Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes

FR5212004 - Marais de l'Erdre

A004

Tachybaptus ruficollis

Grèbe castagneux

w, r, p

A005

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

w, r

A017

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

A021

Botaurus stellaris

Butor étoilé

A023

Nycticorax nycticorax

Héron bihoreau

c

r, c

A024

Ardeola ralloides

Crabier chevelu

c

c

A026

Egretta garzetta

Aigrette garzette

w, c

w, r, c

A027

Egretta alba

Grande Aigrette

w, c

w, c

A028

Ardea cinerea

Héron cendré

r

w, r

A029

Ardea purpurea

Héron pourpré

c

c

A030

Ciconia nigra

Cigogne noire

c

c

A031

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

c

c

A034

Platalea leucorodia

Spatule blanche

c

r, c

A043

Anser anser

Oie cendrée

c

c

A050

Anas penelope

Canard siffleur

w, c

w

A052

Anas crecca

Sarcelle d'hiver

w, c

w, r

w, c

w, r
c
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Tableau 67. Liste des espèces d’oiseaux à l’origine de la désignation des ZPS situées aux abords de l’aire d’étude
lointaine
Code
Natura
2000

Nom latin

Nom français

FR5212002 - Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes

FR5212004 - Marais de l'Erdre

A053

Anas platyrhynchos

Canard colvert

A054

Anas acuta

Canard pilet

w, r, c

w, r
w

A055

Anas querquedula

Sarcelle d’été

r, c

r, c

A056

Anas clypeata

Canard souchet

w, r, c

w, r

A059

Aythya ferina

Fuligule milouin

w, r

A061

Aythya fuligula

Fuligule morillon

w

A072

Pernis apivorus

Bondrée apivore

r, c

r, c

A073

Milvus migrans

Milan noir

r, c

r

A081

Circus aeruginus

Busard des roseaux

w, r, c

w, r, c

A082

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

w, r, c

r, c

A084

Circus pygargus

Busard cendré

c

A094

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

c

A098

Falco columbarius

Faucon émerillon

A103

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

A118

Rallus aquaticus

Râle d'eau

A119

Porzana porzana

Marouette ponctuée

r, c

A121

Porzana pusilla

Marouette de Baillon

r, c

A122

Crex crex

Râle des genêts

r

A123

Gallinula chloropus

Gallinule poule-d'eau

A125

Fulica atra

Foulque macroule

A131

Himantopus Himantopus

Échasse blanche

r, c

r

A132

Recurvirostra avosetta

Avocette élégante

c

c

A133

Burhinus oedicnemus

Œdicnème criard

r, c

A136

Charadrius dubius

Petit Gravelot

r

c
c

w, c

c
w, r
c

r
w, r
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Tableau 67. Liste des espèces d’oiseaux à l’origine de la désignation des ZPS situées aux abords de l’aire d’étude
lointaine
Code
Natura
2000

Nom latin

Nom français

FR5212002 - Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes

FR5212004 - Marais de l'Erdre

w, c

w, c

A140

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

A141

Pluvialis squatarola

Pluvier argenté

A142

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

w, r, c

A143

Calidris canutus

Bécasseau maubèche

c

A149

Calidris alpina

Bécasseau variable

A151

Philomachus pugnax

Chevalier combattant

c

w

A152

Lymnocryptes minimus

Bécassine sourde

c

w

A153

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

c

w

A155

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

A156

Limosa limosa

Barge à queue noire

c

A158

Numenius phaeopus

Courlis corlieu

c

A160

Numenius arquata

Courlis cendré

r, c

A161

Tringa erythropus

Chevalier arlequin

A162

Tringa totanus

Chevalier gambette

c

c

A164

Tringa nebularia

Chevalier aboyeur

c

c

A165

Tringa ochropus

Chevalier culblanc

A166

Tringa glareola

Chevalier sylvain

c

c

A168

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

w, r, c

c

A176

Larus melanocephalus

Mouette mélanocéphale

w, c

A179

Larus ridibundus

Mouette rieuse

w, r, c

A183

Larus fuscus

Goéland brun

w, c

A184

Larus argentatus

Goéland argenté

A190

Sterna caspia

Sterne caspienne

c

A191

Sterna sandvicensis

Sterne caugek

c

c
w, r

c

w
c

c
c

w, c

w, r

w
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Tableau 67. Liste des espèces d’oiseaux à l’origine de la désignation des ZPS situées aux abords de l’aire d’étude
lointaine
Code
Natura
2000

Nom latin

Nom français

FR5212002 - Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes

FR5212004 - Marais de l'Erdre
r, c

A193

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

r, c

A194

Sterna paradisaea

Sterne arctique

c

A195

Sterna albifrons

Sterne naine

r, c

A196

Chlidonias hybridus

Guifette moustac

c

c

A197

Chlidonias niger

Guifette noire

c

c

A229

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d’Europe

r

w, r, c

A246

Lullula arborea

Alouette lulu

w, r, c

A272

Luscinia svecica

Gorgebleue à miroir

r, c

A290

Locustella naevia

Locustelle tachetée

A294

Acrocephalus paludicola

Phragmite aquatique

A338

Lanius collurio

Pie-Grièche écorcheur

r

A604

Larus michahellis

Goéland leucophée

w, r, c

r
c
r, c

Espèces de l’Annexe 1 de la directive « Oiseaux »
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice)
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ZPS FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes
aux Ponts de Cé et ses annexes »
X.2.1

La zone de protection spéciale FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes »,
située à environ 15,9 km au sud de l’aire d’étude rapprochée, a été désignée pour la présence de 57
espèces d’oiseaux dont 34 d’intérêt communautaire, principalement liées aux zones humides. Parmi les
espèces à l’origine de la désignation de ce site, seules 18 espèces d’oiseaux dont 10 inscrites à l’Annexe I
ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée. L’évaluation des incidences du projet sur le site
FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes » est présentée dans un chapitre
dédié.

ZPS FR5212004 « Marais de l’Erdre »

X.2.1

La zone de protection spéciale FR5212004 « Marais de l’Erdre », située à environ 12,9 km au sud-ouest de
l’aire d’étude rapprochée, a été désignée pour 62 espèces d’oiseaux dont 29 d’intérêt communautaire,
principalement liées aux zones humides. Parmi les espèces à l’origine de la désignation de ce site, seules
20 espèces d’oiseaux dont 10 d’intérêt communautaire ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée.
L’évaluation des incidences du projet sur le site FR5212004 « Marais de l’Erdre » est présentée dans un
chapitre dédié.

X.3

Analyse des incidences sur les sites, habitats et
espèces Natura 2000
X.3.1

place

Rappel des mesures d’évitement et réduction mises en

Dans le cadre du projet éolien, un panel de mesures d’évitement et de réduction dès la phase conception
a été défini afin d’éviter et de réduire considérablement l’impact du projet sur les éléments d’intérêt.
Ces mesures s’appliquent aussi aux espèces d’intérêt communautaire et permettent d’évaluer un impact
résiduel du projet considéré comme faible à une échelle locale.
La liste des mesures proposées est rappelée dans le tableau ci-après :
Ensemble des mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet
Phase du
projet

Code de
la
mesure

Groupes ou espèces
justifiant la
mesure

Intitulé de la mesure

Type de mesure

Conception

ME-01

Minimisation des impacts sur les milieux naturels
- Détermination d’un projet intégrant les enjeux
environnementaux dans sa définition

Tous groupes

Conception

ME-02

Adaptation des caractéristiques techniques
limitant les risques de mortalité de la faune
volante

Oiseaux
souris

Travaux

ME-03

Adaptation des plannings de travaux
sensibilités environnementales principales

Tous groupes

Réduction

Travaux

ME-04

Préconisations spécifiques en phase travaux sur
les arbres d’intérêt potentiel et les haies

Tous groupes

Réduction

Travaux

ME-05

Dispositions générales limitant le risque de
pollutions chroniques

Tous groupes

Réduction

Travaux

ME-06

Dispositions générales garantissant un chantier
respectueux de l’environnement

Tous groupes

Réduction

Travaux

ME-07

Mise en défens des arbres favorables au Grand
Capricorne en phase travaux

Coléoptères

Réduction

Exploitation

ME-08

Maîtrise
des
risques
de
mortalité
:
asservissement à l’activité des chauves-souris

Chauves-souris

Évitement/Réduction

aux

et

Évitement
Réduction
Chauves-

/

Réduction
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Analyse des incidences sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire
X.3.1

Parmi les habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR5200628
« Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière », seules des forêts alluviales à Aulne glutineux et
saules ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée, le long du ruisseau de la Vallée. Ces habitats ne
seront pas impactés directement lors des travaux ni indirectement compte-tenu de leur éloignement de
la zone de chantier et de la mise en œuvre de la mesure 05 concernant les dispositions anti-pollution.
Deux espèces végétales d’intérêt communautaire, le Flûteau nageant (Luronium natans) et le Coleanthus
(Coleanthus subtilis) sont à l’origine de la désignation de ce site Natura 2000. Celles-ci n’ont pas été
observées sur l’aire d’étude rapprochée. Le Coleanthus est seulement connu dans le plan d’eau de
Vioreau. Sa présence dans l’aire d’étude semble très peu probable même si l’espèce est difficile à observer
et à éclipses. Concernant le Fluteau nageant, sa présence est peu probable car les habitats ne lui sont pas
favorables. Le petit plan d’eau au nord des deux grands étangs pourrait l’être mais il est envahi par la
Jussie. Ces deux espèces sont liées aux plans d’eau, leurs bordures ou à des marais et bois humides, seul
le vallon de la Vallée pourrait leur être favorable. Le passage de terrain pour les expertises botaniques a
été réalisé tardivement afin de pouvoir observer les espèces à développement tardif et elles n’ont pas
été observées. Cependant, même si ces espèces étaient présentes, elles seraient situées au niveau du
ruisseau de la Vallée ou des étangs, milieux qui ne seront pas impactés directement lors des travaux ni
indirectement compte-tenu de leur éloignement de la zone de chantier et de la mise en œuvre de la
mesure 05 concernant les dispositions anti-pollution.



Par conséquent, le projet n’engendrera aucune incidence sur les habitats et les
espèces végétales d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site
Natura 2000 FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière ».

Parmi les habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 FR5200622
« Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » et FR5200624 « Marais de l’Erdre », seules
des forêts alluviales à Aulne glutineux et saules ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée, le long
du ruisseau de la Vallée. Ces habitats ne seront pas impactés directement lors des travaux ni indirectement
compte-tenu de leur éloignement de la zone de chantier et de la mise en œuvre de la mesure 05
concernant les dispositions anti-pollution.



Par conséquent, le projet n’engendrera aucune incidence sur les habitats d’intérêt
communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 FR5200622
« Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » et FR5200624
« Marais de l’Erdre ».

Analyse des incidences sur les espèces animales
d’intérêt communautaire

X.3.2

La zone spéciale de conservation FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière »
concerne la partie nord de l’aire d’étude rapprochée, au niveau du canal d’alimentation de l’étang de la
Provostière. Quatre autres zonages du réseau Natura 2000 sont situés dans un rayon de 20 km autour de
l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de deux autres sites relevant de la directive « Habitats-Faune-Flore »,
FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » et FR5200624 « Marais de
l’Erdre », localisés respectivement à 11, 7 km de l’aire d’étude rapprochée et à 12,9 km et deux sites
relevant de la directive « Oiseaux », FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes » et FR5212004 « Marais de l'Erdre ».
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Parmi les 6 espèces animales d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000
FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière », le Grand Rhinolophe, le Grand Murin,
le Grand Capricorne et la Loutre d’Europe ont été observés sur l’aire d’étude rapprochée, principalement
au nord de l’aire d’étude rapprochée (ruisseau de la Vallée, reliant les étangs de la Provostière, à l’est,
et de Vioreau, à l’ouest).
Parmi les espèces animales d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura 2000
FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » et FR5200624 « Marais de
l’Erdre » situés à environ 12 km de l’aire d’étude rapprochée, la Barbastelle d’Europe, le Grand
Rhinolophe, le Murin de Bechstein, le Grand Murin, le Grand Capricorne et la Loutre d’Europe ont été
observés sur l’aire d’étude rapprochée.
Concernant la Loutre d’Europe, les milieux naturels qu’elle fréquente ne seront pas impactés directement
lors des travaux ni indirectement compte-tenu de leur éloignement de la zone de chantier et de la mise
en œuvre de la mesure 05 concernant les dispositions anti-pollution. Concernant le Grand Capricorne et
le Lucane cerf-volant, le projet d’implantation entrainera la destruction de 179 ml de haies mixtes et un
arbre isolé situé dans une prairie semée de fauche dans lesquels aucune preuve de présence de ces deux
espèces n’a été mise en évidence. La mise en œuvre de la mesure ME-04 concernant l’expertise des arbres
à abattre et le dispositif d’abattage permettra de réduire les impacts sur ces deux espèces si, toutefois,
elles étaient identifiées dans les haies et arbres à couper.
Ainsi, seules des incidences concernant les espèces de chauves-souris et d’oiseaux ayant permis la
désignation des sites Natura 2000 sont possibles.
Les tableaux ci-dessous fournissent une analyse détaillée des incidences prévisibles du projet de parc
éolien sur les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 sous influence potentielle.
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Tableau 68. Analyse des incidences du parc éolien sur les espèces de chauves-souris ayant permis la désignation des sites
Natura 2000
Code
Natura
2000

Espèces /
Distance maximale de
chasse*

Espèces
contactées sur
l’aire d’étude
rapprochée

Espèces mentionnées au
sein du site FR5200628
Forêt, Etang de Vioreau
et Etang de la
Provostière

Espèces mentionnées au
sein du site FR5200622
Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé
et ses annexes

Espèces mentionnées au
sein du site FR5200624
Marais de l’Erdre

Évaluation des incidences N2000

Incidences retenues

Espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la Directive « Habitats, faune, flore »)
1303
1304

1305

1308

1321

Petit Rhinolophe
2-3 km
Grand Rhinolophe
6 km

X

X

X

X

X

Rhinolophe euryale

4-5 km
Murin
à
échancrées

X

X

5 km
Barbastelle d’Europe

Les espèces contactées sur l’aire d’étude
rapprochée sont peu sensibles aux risques
de collision.

X

X

X

oreilles
X

X

X

X

X

X

15 km
1323

1324

Murin de Bechstein
5 km

Grand Murin
25 km

X

X

Le projet éolien va générer la destruction
de cultures (0,68 ha) et de prairies semées
de fauche (0,69 ha), milieux peu
favorables aux chauves-souris. Le verger
est un milieu plus attractif comme
territoire de chasse mais seuls 44 m² (sur
1,55 ha) seront détruits.
Ces milieux ne constituent pas des habitats
préférentiels
pour
ces
espèces
fréquentant davantage des milieux boisés
ou de bocage dense. Par ailleurs la
destruction d’environ 179 ml de haies par
trouées ponctuelles n’est pas de nature à
remettre en cause la fonctionnalité du site
à une échelle locale voire supra-locale.
Par conséquent, les interactions entre le
projet éolien et les sites Natura 2000
peuvent être considérées comme nulles
à très faibles.

Non significative

Les niveaux de mortalité pressentis pour
ces espèces sont très faibles voire nuls et
ne
porteront
pas
atteinte
aux
populations locales.

X

Autres espèces mentionnées au sein des FSD et/ou DOCOB
-

Murin à moustache
3 km
Murin de Daubenton
6 km
Murin de Natterer

X

X

X

X

X

X

Espèces non reconnues comme sensibles à
l’éolien. Par ailleurs les milieux qui seront
détruits lors de la phase chantier ne
correspondent pas à des habitats
préférentiels pour ces espèces.

X

X

X

Par ailleurs, les distances de dispersion
maximales connues de ces espèces
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Non significative

Tableau 68. Analyse des incidences du parc éolien sur les espèces de chauves-souris ayant permis la désignation des sites
Natura 2000
Code
Natura
2000

Espèces /
Distance maximale de
chasse*

Espèces
contactées sur
l’aire d’étude
rapprochée

Espèces mentionnées au
sein du site FR5200628
Forêt, Etang de Vioreau
et Etang de la
Provostière

Espèces mentionnées au
sein du site FR5200622
Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé
et ses annexes

Espèces mentionnées au
sein du site FR5200624
Marais de l’Erdre

6 km

-

-

-

Pipistrelle commune
5 km

Pipistrelle de Kuhl
Pas d’information

Pipistrelle de
Nathusius

-

Noctule de Leisler
10 km

Noctule commune
10 km

Incidences retenues

(inférieure à 10 km) montrent qu’il est très
peu probable que les populations ayant
permis la désignation de ces sites rentrent
en interactions avec le projet éolien. Par
conséquent, les interactions entre le
projet éolien et les sites Natura 2000
peuvent être considérées comme nulles
à très faibles.

X

X

X

X

X

X

6 km

-

Évaluation des incidences N2000

X

X

X

X

X

Espèces reconnues comme sensibles à
l’éolien (mortalité par collision ou
barotraumatisme).
Les
niveaux
de
mortalité pressentis pour ces espèces
peuvent
être
relativement
élevés.
Toutefois, la mise en œuvre d’un
asservissement
dès
la
mise
en
fonctionnement du parc pour toutes les
éoliennes (ME-08) permettra de limiter
significativement les nombres de cas de
collision / barotraumatisme. Les suivis des
impacts (MS-01) veilleront à s’assurer que
les niveaux de mortalité ne sont pas de
nature à porter atteinte aux populations
locales de ces espèces.
Les distances de dispersion maximales
connues de ces espèces (inférieure à 10
km) montrent qu’il est très peu probable
que les populations ayant permis la
désignation de ces sites rentrent en
interactions avec le projet éolien Par
conséquent les interactions entre le
projet éolien et les sites Natura 2000
peuvent être considérées comme nulles
à très faibles.

* Distance de dispersion maximale : distance d’un gîte au territoire de chasse basée sur plusieurs sources bibliographiques (GMB, 2016, Arthur L., Lemaire M.,
2015. Les Chauves-souris de France Belgique, Luxembourg et Suisse, SFEPM Distances maximales des terrains de chasse par espèce et hauteur de vol).
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Tableau 69. Analyse des incidences du parc éolien sur les espèces d’oiseaux ayant permis la désignation des sites Natura 2000
Code
Natura
2000

FR5212002 Vallée de
la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et
ses annexes

FR5212004
Marais de
l'Erdre

Nom latin

Nom français

A004

Tachybaptus ruficollis

Grèbe castagneux

w, r, p

A005

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

w, r

A017

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

Espèce observée
sur les aires
d’étude
Espèce non observée
X

w, r
w, c

A021

Botaurus stellaris

Butor étoilé

A023

Nycticorax nycticorax

Héron bihoreau

A024

Ardeola ralloides

Crabier chevelu

A026

Egretta garzetta

Aigrette garzette

X

Egretta alba

Ardea cinerea

-

Non significative

Espèce peu sensible au risque de collision

Non significative

Espèce peu sensible au risque de collision.

Non significative

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité ou de transit notable.

Espèce non observée

-

Non significative

c

r, c

Espèce non observée

-

Non significative

c

c

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce peu sensible au risque de collision.

Non significative

w, r, c

Grande Aigrette

X

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité ou de transit notable.

w, c

Espèce peu sensible au risque de collision.

w, c
A028

Incidence
retenue

c

w, c
A027

Commentaires / analyses

Héron cendré

X
w, r

Espèce peu sensible au risque de collision.

r

Non significative

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité ou de transit notable.

X

Non significative

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité ou de transit notable.

A029

Ardea purpurea

Héron pourpré

c

c

Espèce non observée

-

Non significative

A030

Ciconia nigra

Cigogne noire

c

c

Espèce non observée

-

Non significative

A031

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

c

c

Espèce non observée

-

Non significative

A034

Platalea leucorodia

Spatule blanche

c

r, c

Espèce non observée

-

Non significative

A043

Anser anser

Oie cendrée

c

c

Espèce non observée

-

Non significative

A050

Anas penelope

Canard siffleur

w, c

w

Espèce non observée

-

Non significative

A052

Anas crecca

Sarcelle d'hiver

w, c

w, r

Espèce non observée

-

Non significative

A053

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Espèce peu sensible au risque de collision.

Non significative

w, r

X

A054

Anas acuta

Canard pilet

w, r, c

w

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité ou de transit.

Espèce non observée
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-

Non significative

Tableau 69. Analyse des incidences du parc éolien sur les espèces d’oiseaux ayant permis la désignation des sites Natura 2000
Code
Natura
2000

Nom latin

Nom français

A055

Anas querquedula

Sarcelle d’été

A056

Anas clypeata

Canard souchet

FR5212002 Vallée de
la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et
ses annexes
r, c

FR5212004
Marais de
l'Erdre
r, c

Espèce observée
sur les aires
d’étude
Espèce non observée

w, r
w, r, c

X

Commentaires / analyses

Incidence
retenue

-

Non significative

Espèce peu sensible au risque de collision.

Non significative

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité ou de transit.

A059

Aythya ferina

Fuligule milouin

w, r

Espèce non observée

-

Non significative

A061

Aythya fuligula

Fuligule morillon

w

Espèce non observée

-

Non significative

A072

Pernis apivorus

Bondrée apivore

r, c

Non significative

X

Un seul individu a été observé au sein de l’aire
d’étude rapprochée en période de reproduction.
Compte tenu des très faibles effectifs observés,
il n’est pas considéré comme une espèce
sensible au sein de l’aire d’étude immédiate.

Non significative

X

Deux individus ont été observés au sein de l’aire
d’étude rapprochée en période de reproduction.
Cette espèce est sensible au phénomène de
collision principalement lors des phases de
parades aériennes qu’elle effectue à cette
période. Compte tenu des très faibles effectifs
observés, il n’est pas considéré comme une
espèce sensible au sein de l’aire d’étude
immédiate.

Non significative

X

Un seul individu a été observé au sein de l’aire
d’étude rapprochée en période de reproduction.
Compte tenu des très faibles effectifs observés,
il n’est pas considéré comme une espèce
sensible au sein de l’aire d’étude immédiate.

Non significative

X

Un seul individu a été observé au sein de l’aire
d’étude rapprochée en période de reproduction.
Cette espèce est sensible au phénomène de
collision principalement lors des phases de
parades aériennes qu’elle effectue à cette
période. Compte tenu des très faibles effectifs
observés, il n’est pas considéré comme une
espèce sensible au sein de l’aire d’étude
immédiate.

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative

r, c

A073

Milvus migrans

Milan noir

r

r, c

A081

A082

Circus aeruginus

Circus cyaneus

Busard
roseaux

Busard
Martin

w, r, c

des
w, r, c

r, c

Saint-

w, r, c

A084

Circus pygargus

Busard cendré

c

A094

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

c

c
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Tableau 69. Analyse des incidences du parc éolien sur les espèces d’oiseaux ayant permis la désignation des sites Natura 2000
Code
Natura
2000

Nom latin

Nom français

A098

Falco columbarius

Faucon émerillon

A103

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

A118

Rallus aquaticus

Râle d'eau

FR5212002 Vallée de
la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et
ses annexes
w, c

FR5212004
Marais de
l'Erdre

Espèce observée
sur les aires
d’étude
Espèce non observée

-

Non significative

c

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce peu sensible au risque de collision.

Non significative

X
Porzana porzana

Marouette
ponctuée

A121

Porzana pusilla

Marouette
Baillon

A122

Crex crex

Râle des genêts

A123

Gallinula chloropus

Gallinule
d'eau

A125

Fulica atra

r, c
de

c

r, c
r

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité ou de transit.

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce peu sensible au risque de collision.

Non significative

r

poule-

X

Foulque macroule

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité ou de transit.

w, r

Espèce peu sensible au risque de collision.
X

A131

Himantopus
Himantopus

Échasse blanche

A132

Recurvirostra avosetta

Avocette élégante

A133

Burhinus oedicnemus

Œdicnème criard

r, c
c

Charadrius dubius

Petit Gravelot

A140

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

r

Non significative

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité ou de transit.

r

Espèce non observée

-

Non significative

c

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce peu sensible au risque de collision.

Non significative

r, c
A136

Incidence
retenue

c

w, r

A119

Commentaires / analyses

X
r

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité marqué.

Espèce non observée

w, c

w, c
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-

Non significative

Cette espèce est peu sensible au risque de
collision et le projet entrainera la destruction
permanente de faibles surfaces de cultures (0,68
ha) et de prairies semées de fauche (0,69 ha).
Cette perte d’habitats n’est toutefois pas de
nature à remettre en cause la disponibilité en
habitats favorables à une échelle locale voire
supra-locale car ce type de milieux est très
représenté.

Non significative

Tableau 69. Analyse des incidences du parc éolien sur les espèces d’oiseaux ayant permis la désignation des sites Natura 2000
Code
Natura
2000

Nom latin

Nom français

A141

Pluvialis squatarola

Pluvier argenté

A142

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

FR5212002 Vallée de
la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et
ses annexes

FR5212004
Marais de
l'Erdre
c

w, r, c

Calidris canutus

Bécasseau
maubèche

A149

Calidris alpina

Bécasseau
variable

A151

Philomachus pugnax

Chevalier
combattant

c

w

A152

Lymnocryptes minimus

Bécassine sourde

c

w

A153

Gallinago gallinago

Bécassine
marais

c

c
c

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

w

A156

Limosa limosa

Barge
noire

A158

Numenius phaeopus

Courlis corlieu

c

A160

Numenius arquata

Courlis cendré

r, c

A161

Tringa erythropus

Chevalier arlequin

A162

Tringa totanus

Chevalier
gambette

c

c

A164

Tringa nebularia

Chevalier aboyeur

c

A165

Tringa ochropus

Chevalier culblanc

A166

Tringa glareola

Chevalier sylvain

c

c

Incidence
retenue
Non significative

Cette espèce est peu sensible au risque de
collision et le projet entrainera la destruction
permanente de faibles surfaces de cultures (0,68
ha) et de prairies semées de fauche (0,69 ha).
Cette perte d’habitats n’est toutefois pas de
nature à remettre en cause la disponibilité en
habitats favorables à une échelle locale voire
supra-locale car ce type de milieux est très
représenté.

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce peu sensible au risque de collision.

Non significative

X

X

A155

Commentaires / analyses
-

w

des

queue

Espèce non observée

w, r

A143

à

Espèce observée
sur les aires
d’étude

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité ou de transit.

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative

c

Espèce non observée

-

Non significative

c

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative

c

Espèce non observée

-

Non significative

w, c

Espèce non observée

-

Non significative

c

Espèce non observée

-

Non significative

c
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Tableau 69. Analyse des incidences du parc éolien sur les espèces d’oiseaux ayant permis la désignation des sites Natura 2000
Code
Natura
2000

Nom latin

FR5212002 Vallée de
la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et
ses annexes

Nom français

A168

Actitis hypoleucos

Chevalier
guignette

w, r, c

A176

Larus melanocephalus

Mouette
mélanocéphale

w, c

A179

Larus ridibundus

Mouette rieuse

A183

Larus fuscus

Goéland brun

w, r, c

FR5212004
Marais de
l'Erdre
c

Espèce observée
sur les aires
d’étude

Incidence
retenue

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative

X

Projet situé à distance du ruisseau de la Vallée,
faible risque de collision

Non significative
Non significative

X

Projet situé à distance et en position excentrée
vis-à-vis des étangs de la Provostière et de
Vioreau (ainsi que du ruisseau de la Vallée). Peu
de mouvements de goélands observés à l’aplomb
de la zone de projet. Faible risque de collision.

Espèce non observée

-

Non significative

w, r

w, c

A184

Larus argentatus

Goéland argenté

A190

Sterna caspia

Sterne caspienne

c

Espèce non observée

-

Non significative

A191

Sterna sandvicensis

Sterne caugek

c

Espèce non observée

-

Non significative

A193

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

r, c

Espèce non observée

-

Non significative

A194

Sterna paradisaea

Sterne arctique

c

Espèce non observée

-

Non significative

A195

Sterna albifrons

Sterne naine

r, c

Espèce non observée

-

Non significative

A196

Chlidonias hybridus

Guifette moustac

c

c

Espèce non observée

-

Non significative

A197

Chlidonias niger

Guifette noire

c

c

Espèce non observée

-

Non significative

A229

Alcedo atthis

Martin-pêcheur
d’Europe

Espèce peu sensible au risque de collision.

Non significative

r

w, r, c

A246

Lullula arborea

w

Commentaires / analyses

Alouette lulu

r, c

X

La zone de projet ne constitue pas une zone
d’activité ou de transit.

w, r, c

Espèce peu sensible au risque de collision.
X

A272

Luscinia svecica

Gorgebleue
miroir

A290

Locustella naevia

Locustelle
tachetée

r, c

à

r

Non significative

La zone de projet accueille une petite
population
reproductrice,
totalement
déconnectée des populations fréquentant les
ZPS.

Espèce non observée

-

Non significative

Espèce non observée

-

Non significative
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Tableau 69. Analyse des incidences du parc éolien sur les espèces d’oiseaux ayant permis la désignation des sites Natura 2000
Code
Natura
2000

Nom latin

Nom français

FR5212002 Vallée de
la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et
ses annexes

A294

Acrocephalus
paludicola

Phragmite
aquatique

A338

Lanius collurio

Pie-Grièche
écorcheur

r

A604

Larus michahellis

Goéland
leucophée

w, r, c

FR5212004
Marais de
l'Erdre
c

Espèce observée
sur les aires
d’étude
Espèce non observée

r, c

X
X

Commentaires / analyses
-

Non significative

Espèce peu sensible au risque de collision

Non significative

Projet situé à distance du ruisseau de la Vallée,
faible risque de collision

Non significative

Espèces de l’Annexe 1 de la directive « Oiseaux »
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice)
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Incidence
retenue

X.4

Synthèse de l’évaluation des incidences Natura 2000

La zone spéciale de conservation FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière »
concerne la partie nord de l’aire d’étude rapprochée, au niveau du canal d’alimentation de l’étang de la
Provostière. Quatre autres zonages du réseau Natura 2000 sont situés dans un rayon de 20 km autour de
l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de deux autres sites relevant de la directive « Habitats-Faune-Flore »,
FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » et FR5200624 « Marais de
l’Erdre », localisés respectivement à 11, 7 km de l’aire d’étude rapprochée et à 12,9 km et deux sites
relevant de la directive « Oiseaux », FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes » et FR5212004 « Marais de l'Erdre ».
Parmi les habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura 2000, seules des
forêts alluviales à Aulne glutineux et saules ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée, le long du
ruisseau de la Vallée. Ces habitats ne seront pas impactés directement lors des travaux ni indirectement
compte-tenu de leur éloignement de la zone de chantier et de la mise en œuvre de la mesure 05
concernant les dispositions anti-pollution.
Parmi les espèces végétales d’intérêt communautaire (Flûteau nageant et Coleanthus) à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière », aucune
n’a été observée. Ces deux espèces sont liées aux plans d’eau, leurs bordures ou à des marais et bois
humides. Ces espèces sont donc inféodées à des milieux qui ne seront pas impactés directement lors des
travaux ni indirectement compte-tenu de leur éloignement de la zone de chantier et de la mise en œuvre
de la mesure 05 concernant les dispositions anti-pollution.
Concernant la Loutre d’Europe, les milieux naturels qu’elle fréquente ne seront pas impactés directement
lors des travaux ni indirectement compte-tenu de leur éloignement de la zone de chantier et de la mise
en œuvre de la mesure 05 concernant les dispositions anti-pollution. Concernant le Grand Capricorne et
le Lucane cerf-volant, le projet d’implantation entrainera la destruction de 179 ml de haies mixtes et un
arbre isolé situé dans une prairie semée de fauche dans lesquels aucune preuve de présence de ces deux
espèces n’a été mise en évidence. La mise en œuvre de la mesure ME-04 concernant l’expertise des arbres
à abattre et le dispositif d’abattage permettra de réduire les impacts sur ces deux espèces si, toutefois,
elles étaient identifiées dans les haies et arbres à couper.
Ainsi, seules des incidences concernant les espèces de chauves-souris et d’oiseaux ayant permis la
désignation des sites Natura 2000 sont possibles.
Les espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire mentionnées au FSD ou DOCOB de ces sites
présentent des capacités de dispersion limitées amenant à considérer en premier lieu les interactions avec
la ZSC FR5200628. Les espèces contactées (Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles
échancrées Murin de Bechstein et Grand Murin) sont reconnues comme pas ou peu sensibles à l’éolien et
au phénomène de collision/barotraumatisme et sont donc très peu susceptibles d’être impactées par le
fonctionnement des éoliennes (hauteur importante en bas de pales, asservissement ciblé des éoliennes
lors des périodes à risques). Par ailleurs, les impacts du projet sur les habitats seront très limités et ne
concerneront que quelques milieux de chasse et de transit de faible intérêt.
Le panel de mesures d’évitement et de réduction qui sera mis en place permet de limiter l’impact du
projet sur les populations de chiroptères et notamment sur leurs habitats de vie (gîte arboricole préservé,
territoires de chasse favorables évités et territoire de déplacement très faiblement altéré à une échelle
locale ou supra-locale).
En effet, le projet éolien va générer la destruction de cultures (0,68 ha) et de prairies semées de fauche
(0,69 ha), milieux peu favorables aux chauves-souris. Le verger est un milieu plus attractif comme
territoire de chasse mais seuls 44 m² (sur 1,55 ha) seront détruits. Ces milieux ne constituent pas des
habitats préférentiels pour ces espèces fréquentant davantage des milieux boisés ou de bocage dense. Par
ailleurs la destruction d’environ 179 ml de haies par trouées ponctuelles n’est pas de nature à remettre
en cause la fonctionnalité du site à une échelle locale voire supra-locale. En outre, ces haies seront
replantées à l’issue des travaux.
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Par conséquent, les incidences retenues sont non significatives pour les habitats,
les espèces végétales et animales d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation des sites Natura 2000 ZSC FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et Etang
de la Provostière », ZSC FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé
et ses annexes » et ZSC FR5200624 « Marais de l’Erdre ».

Parmi les 76 espèces d’oiseaux mentionnées au FSD ou DOCOB des sites ZPS FR5212002 « Vallée de la Loire
de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » et ZPS FR5212004 « Marais de l'Erdre », 24 ont été observées
lors des inventaires réalisés dans le cadre de cette étude. La majorité des espèces observées sont peu
sensibles au risque de collision et certaines sont inféodées aux milieux humides. Le projet est situé à
distance (environ 400 m pour l’éolienne 3 située la plus proche) du ruisseau de la Vallée et des milieux
humides annexes. Quartes espèces potentiellement sensibles au risque de collision ont été observées
(Milan noir, Bondrée apivore, Busard des roseaux et Busard Saint-Martin) mais leur sensibilité a été évaluée
à faire sur le site compte-tenu des très faibles effectifs observés et du fait que ces espèces ne sont pas
nicheuses aux abords du projet. Les mouvements de laridés (Mouette rieuse, goélands) vers les dortoirs
hivernaux de l’étang de Vioreau ne concernent que très secondairement l’aire d’étude rapprochée (faible
nombre de survol).



Par conséquent, les incidences retenues sont non significatives pour les espèces
d’oiseaux d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura
2000 ZPS FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes »
et ZPS FR5212004 « Marais de l'Erdre ».
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XI. Mesures de suivis intégrées au projet
Les mesures de suivis (code S) suivantes ont été intégrées au projet.

Tableau 70. Mesures de suivis intégrées au projet
Code de la mesure

Intitulé de la mesure

Mesure S-01

Mise en place d’un suivi mortalité des chauves-souris

Mesure S-02

Mise en place d’un suivi de l’activité des chauves-souris

Mesure S-03

Mise en place d’un suivi mortalité des oiseaux

Mesure S-04

Mise en place d’un suivi des habitats naturels

L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des
installations classées pour la protection de l'environnement (Journal officiel du 27 août 2011) fixe les
mesures de suivi environnemental de l’avifaune. L’article 12 de cet arrêté stipule que « au moins une fois
au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans,
l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de
l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Lorsqu’un protocole de suivi
environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par
l’exploitant est conforme à ce protocole ».
Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres paru en novembre 2015 précise le
contenu et l’intensité du suivi à mettre en œuvre. Les suivis à réaliser peuvent concerner l’évolution des
habitats naturels, l’activité de l’avifaune (oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants), l’activité des
chiroptères, la mortalité de l’avifaune et des chiroptères selon la spécificité du site.

XI.1 Détail des mesures de suivis intégrées au projet
Cf. fiches pages suivantes.
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Suivi de mortalité des chauves-souris

MS-01

Pour les projets d’implantation d’éoliennes soumis à autorisation au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, l’arrêté ministériel du 26 août 2011 (NOR : DEVP1119348A, article 12) fixe
une obligation de suivi environnemental, notamment de la mortalité des oiseaux (avifaune) et des chauvessouris (chiroptères).
Cet arrêté stipule :
Contexte et
objectifs

Article 12 « Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis
une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment
d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.
Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées,
le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole.
Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations classées. »
Un protocole national de suivi des parcs éoliens en exploitation a été publié en novembre 2015. Il fournit,
entre autres, un cadre non réglementaire mais indicatif sur les modalités de suivi de mortalité.

Phase(s)
concernée(s)

Exploitation

Groupes
biologiques
ciblés par la
mesure

Chauves-souris sensibles au risque de collision / barotraumatisme

Localisation

Ensemble des éoliennes et leurs abords
CADRE GENERAL : LES SUIVIS DE MORTALITE
Suivi de mortalité au sol
Les protocoles de suivi de la mortalité par recherche au sol sont généralement basés sur les protocoles de
HUSO (2012, 2014), JONES (2009) ou encore ERICKSON (2000), modifiés et adaptés pour de nombreux suivis
en France. Ces suivis sont basés sur des transects linéaires disposés au sein d'un carré centré sur l'éolienne
suivie. Des protocoles de suivis basés sur des transects circulaires (éloignement ou rapprochement progressif
de l'éolienne selon des interdistances courtes entre les cercles parcourus) sont également régulièrement
utilisés.
Le protocole proposé vise à fournir des indications précises des niveaux de mortalité induits par le parc
éolien, nécessaires afin de juger de l’adéquation des paramètres d’asservissement à une réduction
suffisante des niveaux de risques de mortalité.
Le protocole proposé répond et va au-delà des obligations du maître d’ouvrage en application du protocole
national en vigueur à l’heure de la rédaction de ce document (protocole novembre 2015).
En cas d’évolutions significatives, le maître d’ouvrage se conformera à la réglementation en vigueur et aux
protocoles de suivi communément adoptés par la profession.
MODALITES DE SUIVI PREVUES DANS LE CADRE DU PARC EOLIEN

Modalités

Les caractéristiques et la localisation du parc éolien de Trans-sur-Erdre impliquent de considérer avec
attention un certain nombre de paramètres pouvant largement influer sur les résultats d’un suivi de
mortalité par recherche de cadavres au sol. En effet :






La hauteur des éoliennes (environ 115 m au moyeu) et la taille des rotors (130 m de diamètre)
impliquent que la zone de rotation est importante et peut entraîner une dispersion théorique des
cadavres sur plusieurs dizaines de mètres autour du mât (potentiellement plus de 50 m).
La présence de végétation arborée à proximité des éoliennes implique qu’une certaine part des
cadavres pourrait être retenue au sein de haies. La validité de nature des analyses de mortalité
par recherche au sol impliquera un travail important pour analyser la proportion de cadavres
tombant au sol.
La présence de végétation dense gênera, de plus, le repérage de la proportion indéterminée de
cadavres atteignant le sol ou une hauteur permettant leur détectabilité par l’opérateur.
Un travail important et rigoureux d’évaluation des taux de déprédation des cadavres (par les
charognards) devra être mis en œuvre dans le cadre des calculs de coefficients correcteurs
(« persistance des cadavres »). En effet, le milieu bocager abrite plusieurs espèces présentant des
aptitudes au charognage (Renard roux, mustélidés, certaines espèces d’oiseaux).

Les suivis de mortalité au sol seront réalisés :



par des observateurs particulièrement efficaces et dont les capacités de détection doivent être
évaluées régulièrement afin de corriger les résultats ;
dans des conditions limitant les déprédations par les nécrophages, le taux de disparation des
cadavres devant également faire l’objet, à plusieurs périodes de l’année, de la détermination d’un
coefficient correctif (coefficient de persistance d’un cadavre).
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Les biais potentiels pouvant affecter cette étude sont nombreux. Afin de tendre vers un suivi valable d’un
point de vue scientifique, un travail important et rigoureux d’évaluation des taux de déprédation des
cadavres (par les charognards) devra être mise en œuvre chaque année de suivi, via la détermination de
coefficients correcteurs (capacité de détection de l’observateur / taux de charognage). En effet, le bocage
accueille plusieurs espèces présentant des aptitudes au charognage (Renard roux, mustélidés, certaines
espèces d’oiseaux).
Protocole proposé
Au regard de l’importance de disposer d’un suivi de mortalité particulièrement fiable la première année
d’exploitation, le porteur de projet propose la mise en œuvre du protocole suivant, lors de chaque année
concernée par des suivis :






Réalisation des suivis sur une base hebdomadaire ;
Réalisation d’une campagne de 30 passages consécutifs entre avril et octobre, couvrant toute la
période d’activité principale des chiroptères ;
Recherche de cadavres au minimum dans un rayon de 50 m autour de chaque éolienne ;
Localisation, identification, description de chaque cadavre repéré ;
Indication sur l’état de la végétation au sein des zones de recherche à chaque passage.

La campagne d’avril à octobre fera l’objet de deux sessions de test d’efficacité de détection et d’une session
de test de persistance des cadavres (une session en mai/juin et une session fin août / septembre).
L’occupation du sol (type de végétation, hauteur de végétation) devra être relevée régulièrement au cours
du suivi, puisqu’elle influence la détectabilité des cadavres.
Le test d’efficacité de détection consiste à tester l’observateur en charge des suivis par la pose de leurres
(taille et couleurs similaires à des cadavres) à son insu au sein de la zone de recherche des cadavres.
L’observateur réalise les suivis comme habituellement et l’opérateur en charge du test comptabilise à la fin
de la session le nombre de leurres retrouvés. Les leurres doivent être placés aléatoirement, dans tous types
de végétation. Un minimum de 15 leurres par éolienne est requis.
Les tests de persistance des cadavres ont recours à des cadavres de rongeurs (petits rats marrons par
exemple) et/ou d’oiseaux (poussins, caille). Un minimum de 15 leurres est placé sous chaque éolienne, de
façon aléatoire. Les cadavres déposés sont vérifiés par la suite sur une durée de 10 à 14 jours. Le protocole
proposé ici (sujet à adaptation) consiste en une vérification le lendemain de la pose des cadavres (J+1), à
J+2, J+4, J+7, J+10 et J+14 soit 6 passages dédiés.
Les protocoles de référence pour la détermination des coefficients correcteurs (persistance des cadavres et
détection des observations) sont les publications de HUSO (2012) et JONES & al. (2009). Des travaux récents
par HUSO (2016), BISPO (2015), KORNER-NIVERGELT (2013) font également référence en la matière. Les
protocoles mis en œuvre devront s’y référer.
Les résultats de chaque année de suivi seront transmis aux services de l’État, en prévision de réunions de
travail.
Une évaluation des niveaux de mortalité par éolienne et par période de suivi sera fournie dans le rapport de
suivi, sur la base des résultats de suivi (nombre de cadavres trouvés) et des corrections des données.
Le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser un suivi, conformément à la réglementation, selon l’échéancier
suivant :



Planification

Année N (première année d’exploitation),
puis un suivi par période de 10 ans durant la période d’exploitation du parc éolien.

Les suivis de mortalité seront réalisés dès la première année de mise en fonctionnement des éoliennes car
cette mesure de suivi permettra de vérifier l’efficacité de l’asservissement.
Indication sur le
coût

Budget : environ 25 000 € HT par année de suivi (intégrant réalisation des suivis, tests et bilan). Ce suivi
mortalité sera mutualisé avec le suivi mortalité des oiseaux.
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Mise en place d’un suivi de l’activité des chauves-souris
Ce suivi environnemental a pour objectif d’estimer l’impact des éoliennes sur les espèces de chauves-souris
présentes sur le site.

Objectifs

Un suivi de l’activité des chauves-souris sera mis en place durant 9 passages répartis sur les trois périodes
(printemps, été et automne) du cycle biologique des espèces, sur une même année, au moins une année au
cours des trois premières années d’exploitation puis une année tous les 10 ans.

Phase(s)
concernée(s)

Phase d’exploitation

Groupes ciblés
par la mesure

Toutes les espèces de chauves-souris dont celles d’intérêt communautaire

Localisation

Toutes les éoliennes du site

Modalités

Ce suivi de l’activité des chauves-souris sera réalisé à l’aide de détecteurs d’ultrasons ou d’enregistreurs
automatiques. Un suivi de l’activité des chauves-souris sera mis en place à raison de 9 passages par éolienne
par an. L’activité des chauves-souris sera étudiée au printemps (avril-mai) pour la période printanière de
sortie de cavités, pendant l’été (juin-juillet) pour la période de mise-bas et d’élevage des jeunes et pendant
la migration automnale et de swarming (septembre-octobre).

Suivis à mettre
en place

Contrat de suivi de l’activité des chauves-souris avec un écologue, rapport annuel transmis à l’inspection
des installations classées.

Planification

Un suivi de l’activité sera mis en place à raison de 9 passages par éolienne, au printemps (avril-mai) pour la
période printanière de sortie de cavités, pendant l’été (juin-juillet) pour la période de mise-bas et d’élevage
des jeunes et pendant la migration automnale et de swarming (septembre-octobre) durant au moins une
année au cours des trois premières années d’exploitation puis une année tous les 10 ans.

Indication sur
le coût

Année n, n + 10, n + 20 : suivi de l’activité des chauves-souris = environ 9 000,00€HT/an
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Pour les projets d’implantation d’éoliennes soumis à autorisation au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, l’arrêté ministériel du 26 août 2011 (NOR : DEVP1119348A, article 12) fixe
une obligation de suivi environnemental, notamment de la mortalité des oiseaux (avifaune) et des chauvessouris (chiroptères).
Cet arrêté stipule :
Contexte et
objectifs

Article 12 « Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis
une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment
d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.
Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées,
le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole.
Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations classées. »
Un protocole national de suivi des parcs éoliens en exploitation a été publié en novembre 2015. Il fournit,
entre autres, un cadre non réglementaire mais indicatif sur les modalités de suivi de mortalité.

Phase(s)
concernée(s)

Exploitation

Groupes
biologiques
ciblés par la
mesure

Oiseaux sensibles au risque de collision / barotraumatisme

Localisation

Ensemble des éoliennes et leurs abords
CADRE GENERAL : LES SUIVIS DE MORTALITE
Suivi de mortalité au sol
Les protocoles de suivi de la mortalité par recherche au sol sont généralement basés sur les protocoles de
HUSO (2012, 2014), JONES (2009) ou encore ERICKSON (2000), modifiés et adaptés pour de nombreux suivis
en France. Ces suivis sont basés sur des transects linéaires disposés au sein d'un carré centré sur l'éolienne
suivie. Des protocoles de suivis basés sur des transects circulaires (éloignement ou rapprochement progressif
de l'éolienne selon des interdistances courtes entre les cercles parcourus) sont également régulièrement
utilisés.
Le protocole proposé vise à fournir des indications précises des niveaux de mortalité induits par le parc
éolien, nécessaires afin de juger de l’éventuelle nécessité de mesures pour atteindre à une réduction
suffisante des niveaux de risques de mortalité.
Le protocole proposé répond et va au-delà des obligations du maître d’ouvrage en application du protocole
national en vigueur à l’heure de la rédaction de ce document (protocole novembre 2015).
En cas d’évolutions significatives, le maître d’ouvrage se conformera à la réglementation en vigueur et aux
protocoles de suivi communément adoptés par la profession.
MODALITES DE SUIVI PREVUES DANS LE CADRE DU PARC EOLIEN
Les caractéristiques et la localisation du parc éolien de Trans-sur-Erdre impliquent de considérer avec
attention un certain nombre de paramètres pouvant largement influer sur les résultats d’un suivi de
mortalité par recherche de cadavres au sol. En effet :

Modalités







La hauteur des éoliennes (environ 115 m au moyeu) et la taille des rotors (130 m de diamètre)
impliquent que la zone de rotation est importante et peut entraîner une dispersion théorique des
cadavres sur plusieurs dizaines de mètres autour du mât (potentiellement plus de 50 m).
La présence de végétation arborée à proximité des éoliennes implique qu’une certaine part des
cadavres pourrait être retenue au sein de haies. La validité de nature des analyses de mortalité
par recherche au sol impliquera un travail important pour analyser la proportion de cadavres
tombant au sol.
La présence de végétation dense gênera, de plus, le repérage de la proportion indéterminée de
cadavres atteignant le sol ou une hauteur permettant leur détectabilité par l’opérateur.
Un travail important et rigoureux d’évaluation des taux de déprédation des cadavres (par les
charognards) devra être mis en œuvre dans le cadre des calculs de coefficients correcteurs
(« persistance des cadavres »). En effet, le milieu bocager abrite plusieurs espèces présentant des
aptitudes au charognage (Renard roux, mustélidés, certaines espèces d’oiseaux).

Les suivis de mortalité au sol seront réalisés :



par des observateurs particulièrement efficaces et dont les capacités de détection doivent être
évaluées régulièrement afin de corriger les résultats ;
dans des conditions limitant les déprédations par les nécrophages, le taux de disparation des
cadavres devant également faire l’objet, à plusieurs périodes de l’année, de la détermination d’un
coefficient correctif (coefficient de persistance d’un cadavre).

Les biais potentiels pouvant affecter cette étude sont nombreux. Afin de tendre vers un suivi valable d’un
point de vue scientifique, un travail important et rigoureux d’évaluation des taux de déprédation des
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cadavres (par les charognards) devra être mise en œuvre chaque année de suivi, via la détermination de
coefficients correcteurs (capacité de détection de l’observateur / taux de charognage). En effet, le bocage
accueille plusieurs espèces présentant des aptitudes au charognage (Renard roux, mustélidés, certaines
espèces d’oiseaux).
Protocole proposé
Au regard de l’importance de disposer d’un suivi de mortalité particulièrement fiable la première année
d’exploitation, le porteur de projet propose la mise en œuvre du protocole suivant, lors de chaque année
concernée par des suivis :







Réalisation des suivis sur une base hebdomadaire ;
Réalisation d’une campagne de 30 passages consécutifs entre avril et octobre, couvrant toute la
période de reproduction et la période de migration des oiseaux ;
Réalisation d’une campagne supplémentaire de 8 passages en décembre / janvier afin d’évaluer
les éventuels phénomènes de mortalité sur les oiseaux hivernants, notamment laridés ;
Recherche de cadavres au minimum dans un rayon de 50 m autour de chaque éolienne ;
Localisation, identification, description de chaque cadavre repéré ;
Indication sur l’état de la végétation au sein des zones de recherche à chaque passage.

La campagne hivernale fera l’objet d’une session de test d’efficacité de détection et d’une session de test
de persistance des cadavres.
La campagne d’avril à octobre fera l’objet de deux sessions de test d’efficacité de détection et d’une session
de test de persistance des cadavres (une session en mai/juin et une session fin août / septembre).
L’occupation du sol (type de végétation, hauteur de végétation) devra être relevée régulièrement au cours
du suivi, puisqu’elle influence la détectabilité des cadavres.
Le test d’efficacité de détection consiste à tester l’observateur en charge des suivis par la pose de leurres
(taille et couleurs similaires à des cadavres) à son insu au sein de la zone de recherche des cadavres.
L’observateur réalise les suivis comme habituellement et l’opérateur en charge du test comptabilise à la fin
de la session le nombre de leurres retrouvés. Les leurres doivent être placés aléatoirement, dans tous types
de végétation. Un minimum de 15 leurres par éolienne est requis.
Les tests de persistance des cadavres ont recours à des cadavres de rongeurs (petits rats marrons par
exemple) et/ou d’oiseaux (poussins, caille). Un minimum de 15 leurres est placé sous chaque éolienne, de
façon aléatoire. Les cadavres déposés sont vérifiés par la suite sur une durée de 10 à 14 jours. Le protocole
proposé ici (sujet à adaptation) consiste en une vérification le lendemain de la pose des cadavres (J+1), à
J+2, J+4, J+7, J+10 et J+14 soit 6 passages dédiés.
Les protocoles de référence pour la détermination des coefficients correcteurs (persistance des cadavres et
détection des observations) sont les publications de HUSO (2012) et JONES & al. (2009). Des travaux récents
par HUSO (2016), BISPO (2015), KORNER-NIVERGELT (2013) font également référence en la matière. Les
protocoles mis en œuvre devront s’y référer.
Les résultats de chaque année de suivi seront transmis aux services de l’État, en prévision de réunions de
travail.
Une évaluation des niveaux de mortalité par éolienne et par période de suivi sera fournie dans le rapport de
suivi, sur la base des résultats de suivi (nombre de cadavres trouvés) et des corrections des données.
Le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser un suivi, conformément à la réglementation, selon l’échéancier
suivant :



Planification

Indication sur le
coût

Année N (première année d’exploitation),
puis un suivi par période de 10 ans durant la période d’exploitation du parc éolien.

Budget : environ 25 000 € HT par année de suivi (intégrant réalisation des suivis, tests et bilan). Ce suivi
mortalité sera mutualisé avec le suivi mortalité des chauves-souris.
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Mesure S04

Mise en place d’un suivi des habitats naturels

Contexte et
objectifs

Un protocole national de suivi des parcs éoliens en exploitation a été publié en novembre 2015. Il fournit,
entre autres, un cadre non réglementaire mais indicatif sur les modalités de suivi des habitats naturels.

Phase(s)
concernée(s)

Exploitation

Groupes
biologiques
ciblés par la
mesure

Végétations (dont des champs cultivés, des prairies semées et des haies) et flore

Localisation

Zone d’implantation des éoliennes
Cette mesure de suivi écologique vise à évaluer l’état de conservation de la flore et des habitats naturels
présents au niveau de la zone d’implantation des éoliennes.

Principes de la
mesure

Lors des travaux d’aménagement, le renforcement du chemin au début de la D33 nécessitera la coupe de
26 m de haie mixte dans le virage. Cette haie mixte est composée d’arbustes et d’arbres d’une hauteur
comprise entre 5 m et 10 m et ne comporte pas d’arbre têtard sur le linéaire à couper. L’implantation de
E1 nécessitera de couper 153 m linéaire de haie mixte pour l’accès à la plateforme et pour l’emprise des
travaux et pour E3, un arbre isolé sera coupé. Ces haies mixtes sont composées d’arbustes et d’arbres
d’une hauteur de 5 mètres.
Afin de compenser les défrichements effectués d’environ 179 ml de haies et d’un arbre isolé, il est prévu
de replanter 270 ml de haie double.
Par conséquent, un suivi des habitats naturels sera mis en place la première année d’exploitation puis une
année tous les 10 ans. Cette mesure sera réalisée en même temps que les suivis de mortalité des oiseaux
et des chauves-souris.
Le suivi des habitats naturels sera basé sur une étude bibliographique puis un repérage de terrain afin de

Modalités

mettre à jour la cartographie des habitats réalisée dans le cadre de l’étude d’impact. Les habitats
cartographiés seront décrits et leur état de conservation sera évalué.
Ce suivi des habitats naturels sera réalisé en même temps que les suivis mortalité de l’avifaune et des
chiroptères.

Planification
Indication sur
le coût

Le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser un suivi, conformément à la réglementation, selon
l’échéancier suivant :



Année N (première année d’exploitation),
puis un suivi par période de 10 ans durant la période d’exploitation du parc éolien.

Année n, n + 10, n + 20 : suivi des habitats naturels = 2 000,00€HT/an
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XII.

Mesures de compensation du projet

Cf. carte 36 : Replantation de haies post-travaux du projet éolien de Trans-sur-Erdre

Les divers travaux nécessaires à l’aménagement du parc éolien (implantation des éoliennes et des
plateformes, création ou aménagement de chemins et enfouissement du réseau électrique) doivent
préserver au maximum les éléments boisés présents sur l’aire d’étude. Le projet de parc éolien étant
situé en milieu bocager, l’aire d’étude est parsemée de haies.
Les espaces ouverts ont été privilégiés pour l’implantation du projet mais en respectant les contraintes
d’aménagement dues notamment aux résultats des études acoustiques et paysagères, l’ensemble des 3
éoliennes ne pouvait pas être entièrement situé en milieu de champs ouverts.
Afin d’éviter d’impacter les éléments boisés, l’accès aux éoliennes a privilégié les chemins existants.
Cependant, le passage des engins, en phase chantier, nécessitera l’élargissement de certains chemins et
certains tronçons de chemins devront être créés pour relier différents chemins existants.
Ainsi, le renforcement du chemin au début de la D33 nécessitera la coupe de 26 m de haie mixte dans le
virage. Cette haie mixte est composée d’arbustes et d’arbres d’une hauteur comprise entre 5 m et 10 m
et ne comporte pas d’arbre têtard sur le linéaire à couper. L’implantation de E1 nécessitera de couper
153 m linéaire de haie mixte pour l’accès à la plateforme et pour l’emprise des travaux et pour E3, un
arbre isolé sera coupé. Ces haies mixtes sont composées d’arbustes et d’arbres d’une hauteur de 5 mètres.
Aucun arbre têtard ou à cavités n’a été recensé sur cette portion de haie. L’arbre qui sera coupé est un
chêne dans lequel aucune preuve de présence de Grand Capricorne n’a été mise en évidence et ne semble
pas favorable au gîte pour les chauves-souris. L’impact de ces travaux a été évalué et anticipé (voir mesure
ME-04).
Dans ce chapitre, la mesure détaillée sera mise en place pour notamment compenser les effets du projet
sur les communautés biologiques impactées.
Cette mesure a été établie et proportionnée en fonction de la nature et de l’intensité des impacts,
intégrant les mesures d’atténuation sur chaque espèce ou groupe d’espèces (voir tableau final au chapitre
précédent). Il s’avère ainsi que cette mesure de compensation a été calibrée principalement pour :


les habitats d’espèces.

En effet, cette mesure sera bénéfique pour l’ensemble des groupes biologiques présents localement
(chauves-souris, oiseaux, insectes, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres).
En matière de compensation des habitats naturels détruits (179 ml de haie mixte et un arbre isolé), le
choix a été fait de privilégier les actions en faveur de linéaires de haie à l’emplacement des haies coupées
pour les travaux et d’une petite portion de haie au nord afin de renforcer des continuités écologiques
existantes mais présentant quelques faiblesses sur la commune de Trans-sur-Erdre.
Afin de compenser les défrichements effectués d’environ 179 ml de haies et d’un arbre isolé, il est
prévu de replanter 270 ml de haie double.
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Un linéaire de 183 m sera replanté le long du chemin
d’accès suite à la réalisation des travaux. Le linéaire
de 153 m remplacera le linéaire coupé et 18 ml
supplémentaires seront replantés pour renforcer les
continuités écologiques existantes.

Un linéaire de 62 m sera replanté pour renforcer les
continuités écologiques sur ce secteur.

Un linéaire de 25 m sera replanté entre les deux haies
pour renforcer les continuités écologiques sur ce
secteur.
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Carte 36 : Replantation de haies post-travaux du projet éolien de Trans-sur-Erdre
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MCo-01

Plantation de haie
Une attention particulière au maintien en l’état des éléments boisés a été portée sur le site lors de
l’implantation du parc éolien. Cependant, afin d’accéder aux éoliennes, des chemins seront créés ou élargis,
ce qui entraînera la coupe d’un linéaire de 179 ml de haie et d’un arbre isolé.
Le renforcement du chemin au début de la D33 nécessitera la coupe de 26 m de haie mixte dans le virage.
Cette haie mixte est composée d’arbustes et d’arbres d’une hauteur comprise entre 5 m et 10 m et ne
comporte pas d’arbre têtard sur le linéaire à couper. L’implantation de E1 nécessitera de couper 153 m
linéaire de haie mixte pour l’accès à la plateforme et pour l’emprise des travaux et pour E3, un arbre isolé
sera coupé. Ces haies mixtes sont composées d’arbustes et d’arbres d’une hauteur de 5 mètres. Aucun arbre
têtard ou à cavités n’a été recensé sur cette portion de haie. L’arbre qui sera coupé est un chêne dans lequel
aucune preuve de présence de Grand Capricorne n’a été mise en évidence et ne semble pas favorable au
gîte pour les chauves-souris. L’impact de ces travaux a été évalué et anticipé (voir mesure ME-04).

Objectifs

En matière de compensation des habitats naturels détruits, le choix a été fait de privilégier les actions en
faveur de linéaires de haie à l’emplacement des haies coupées pour la réalisation des travaux de E1 et de
replantation pour renforcer des continuités écologiques existantes mais présentant quelques faiblesses,
notamment sur une petite portion de haie au nord vers E3 et sur deux tronçons de haie vers E2.
Afin de compenser les défrichements effectués d’environ 179 ml de haies, il est prévu de replanter 270 ml
de haie double.
Phase(s)
concernée(s)

Phase travaux (fin des travaux d’aménagement)

Groupes ciblés
par la mesure

Milieu favorable aux amphibiens, aux reptiles, aux oiseaux des milieux arbustifs, aux insectes, aux petits
mammifères, aux chauves-souris.
Haie à planter sur les parcelles :
ZB 26 (virage) : 55 m

Localisation

ZA 24 (E1) : 128 m
ZA 23 (E2) : 62 m
ZA 18 (E3) : 25 m
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MCo-01

Plantation de haie
Les haies implantées sont généralement doubles.
Le schéma ci-contre est donné à titre d’exemple.
L’espacement conseillé est de 50 cm entre les
deux lignes de plantations afin de permettre un
bon développement à chaque espèce, sans
concurrence. Il est également important de
respecter la mixité des espèces afin d’obtenir une
haie dense et diversifiée.
Les plantations doivent être effectuées en période
favorable, en dehors des périodes de gel ou de
pluies abondantes. Pour une meilleure reprise, il
est préférable d’utiliser des plants hauts de 50 à
80 cm et âgés de deux à trois ans.
Les haies plantées sur les parcelles ZA 24 : 128 m
et ZB 26 : 55 m, situées à proximité de l’éolienne
1 seront conduites en haie arbustive haute (Haie
haute constituée d’arbustes (hauteur comprise
entre 5 et 10 mètres) de façon à ne pas entraîner
les chauves-souris en altitude et ainsi
d’augmenter le risque de collision.

Modalités

Les essences mentionnées dans le tableau ci-dessous sont présentes dans les haies et boisements indigènes,
elles peuvent donc être utilisées pour les haies à replanter.
Chêne pédonculé

Quercus robur

Merisier

Prunus avium

Frêne commun

Fraxinus excelsior

Charme commun

Carpinus betulus

Aubépine à un style

Crataegus monogyna

Érable champêtre

Acer campestre
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MCo-01

Plantation de haie
Prunellier

Prunus spinosa

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea

Fusain

Euonymus europaeus

Noisetier

Corylus avellana

Églantier

Rosa canina

Suivis à mettre
en place

Accompagnement du chantier par un expert écologue (cf. mesure 06 de suivi du chantier par un écologue)

Planification

Fin de la phase des travaux, après implantation du projet

Indication sur
le coût

Pour la plantation : Le tarif moyen d'un jeune plant forestier buissonnant bas avec un paillage bio de type
film amidon de maïs et une protection individuelle anti-lapin est d’environ 3,5 euros TTC du plant soit 7
euros du mètre linéaire. Avec les frais de plantation, le coût atteindra 20 euros du ml pour une haie double.
Pour l’entretien : Pas de surcoût par rapport aux travaux prévus pour le projet.
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XIII. Conclusion – résumé non technique
La société WINDSTROM France souhaite implanter un parc éolien sur la commune de Trans-sur-Erdre dans
le département de Loire-Atlantique (44), en région Pays de la Loire. Elle a fait appel à la société Biotope
pour réaliser le volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et l’évaluation des incidences
Natura 2000. Dans le cadre de cette étude, un prédiagnostic a été réalisé en 2015 et des inventaires
complets ont été réalisés entre décembre 2015 et octobre 2016. Des passages complémentaires
spécifiques pour l’étude des oiseaux d’eau et des laridés sont en cours de réalisation, jusqu’en janvier
2017.
Plusieurs aires d’étude ont été définies : l’aire d’étude immédiate qui couvre une superficie de 155 ha,
l’aire d’étude rapprochée qui couvre une superficie de 263 ha et l’aire d’étude lointaine qui est une zone
tampon de 10 km autour de l’aire d’étude rapprochée. Elles comprennent les milieux naturels
environnants pouvant être en interactions avec le projet et se situent dans un contexte agricole bocager,
en présence de grands étangs et de rivières.
L’aire d’étude rapprochée est traversée, dans sa partie nord, par un zonage réglementaire ; le site Natura
2000 ZSC FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière ». De plus, deux autres sites
relevant de la directive « Habitats-Faune-Flore » sont présents à environ 12 km (ZSC FR5200622 : Vallée
de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes, ZSC FR5200624 : Marais de l’Erdre) et deux sites
relevant de la directive « Oiseaux » sont présents entre 13 et 5 km (ZPS FR5212002 : Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé et zones adjacentes et ZPS FR5212004 : Marais de l’Erdre).
L’aire d’étude rapprochée est traversée par deux zonages d’inventaire de type ZNIEFF, la ZNIEFF I Etang
de la Provostière et canal d’alimentation et la ZNIEFF II Forêt d’Ancenis et de Saint-Mars-La-Jaille et
étangs voisins. 34 autres ZNIEFF de type I et 17 autres ZNIEFF de type II sont présentes sur l’aire d’étude
lointaine (rayon de 20 km). La majorité de ces ZNIEFF témoignent de l’intérêt des milieux humides
(prairies humides, étangs, cours d’eau et végétations associées).
Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue en Pays de la Loire, les milieux riverains du ruisseau
d’alimentation de la Provostière et du ruisseau de La Vallée, présents au nord de l’aire d’étude
rapprochée, forment un ensemble identifié comme réservoir de biodiversité de la sous-trame boisée,
humide, littorale et milieux ouverts patrimoniaux dans le SRCE. Le ruisseau est identifié comme cours
d’eau corridor écologique potentiel. Au niveau local, dans le cadre de la révision du PLU de Trans-surErdre, des éléments écologiques ont été identifiés tels que des arbres isolés à préserver, quelques haies
et des zones humides (ruisseau de la Vallée, fossé). Localement, les haies forment un réseau structurant
l’espace. Elles offrent des territoires de chasse et des gîtes arboricoles potentiels aux chauves-souris. Les
haies constituent également des axes de déplacements favorables aux oiseaux, aux amphibiens, aux
reptiles, aux grands mammifères et aux chauves-souris.
L’aire d’étude rapprochée est très largement occupée par des végétations sous forte influence
anthropique de faible intérêt (cultures (47 %), prairies semées (21%)). Les plans d'eau à roselière basse,
les jonchaies hautes de bas-marais à Jonc diffus, le complexe humide à mégaphorbiaies, cariçaies,
phalaridaies et fourrés de saules et chênes pédonculés et la chênaie mésophile acidiphile à Houx et Fragon
représentent des milieux d’intérêt moyen. Un habitat d’intérêt communautaire a été identifié, le ruisseau
et ripisylve à aulnes glutineux et saules (91E0*), il représente un fort intérêt.
L’aire d’étude rapprochée est concernée par 6 habitats humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié
(Mare à Glycérie flottante, Plan d'eau à roselière basse, Ruisseau et ripisylve à aulnes glutineux et saules,
Jonchaie haute de bas-marais à Jonc diffus, Complexe humide à mégaphorbiaies, cariçaies, phalaridaies
et fourrés de saules et chênes pédonculés et Saulaie marécageuse). Aucun milieu humide supplémentaire
n’a été identifié selon le critère sol (sondages pédologiques).
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Lors des inventaires, 122 espèces végétales, communes en Loire-Atlantique, ont été relevées sur l’aire
d’étude rapprochée. Aucune espèce végétale protégée et aucune espèce patrimoniale n'a été observée
sur l’aire d'étude rapprochée. Quatre espèces végétales exotiques envahissantes ont été observées sur
l’aire d’étude rapprochée (Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), l’Ailanthe glanduleux (Ailanthus
altissima), Jussie faux-pourpier (Ludwigia peploides) et Laurier-cerise (Prunus laurocerasus).
Concernant les amphibiens, 5 espèces ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée (Triton palmé,
Rainette arboricole, Grenouille agile, Salamandre tachetée et Grenouille verte). Une contrainte
réglementaire a été identifiée concernant les espèces d’amphibiens en cas de destruction d’œufs, de
larves ou d’individus de Triton palmé, de Salamandre tachetée, et d’habitats de la Grenouille agile et de
la Rainette arboricole. La Grenouille verte est protégée contre les mutilations. L’intérêt est faible pour
le groupe des amphibiens. Les principaux milieux favorables aux amphibiens sur l’aire d’étude rapprochée
sont les prairies humides riveraines du ruisseau de la Vallée.
Concernant les reptiles, 4 espèces ont été observées lors des inventaires sur l’aire d’étude rapprochée
(Lézard des murailles, Lézard vert occidental, Couleuvre à collier et Vipère aspic). Compte-tenu des
milieux présents sur l’aire d’étude rapprochée et d’après les données bibliographiques connues, deux
autres espèces sont potentielles, l’Orvet fragile et la Couleuvre d’esculape. L’intérêt de l’aire d’étude
rapprochée pour ce groupe est moyen à ponctuellement fort au niveau des haies, fourrés, bosquets,
prairies humides et mégaphorbiaies).
Concernant les insectes, une espèce protégée a été observée sur l’aire d’étude rapprochée (Grand
Capricorne) et une autre espèce non protégée en France mais au niveau européen est potentielle (Lucane
cerf-volant). L’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour ce groupe est moyen à ponctuellement fort au
niveau du ruisseau de la Vallée, de la prairie humide à l’est du bois de Grisan, des points d’eau et vieux
arbres (chênes) isolés.
En période de nidification, 64 espèces d’oiseaux ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée. Parmi
elles, 48 sont protégées et 18 présentent un statut particulier en Pays de la Loire. Bien que protégées, la
plupart des espèces nicheuses sont communes. La présence de 3 espèces sensibles au risque éolien a été
mise en évidence sur l’aire d’étude rapprochée (Busard Saint-Martin, Bondrée apivore et Milan noir), mais
aucune preuve de nidification n’a été constatée pour ces espèces et elles n’ont été observées qu’en très
faibles effectifs. L’aire d’étude rapprochée représente un intérêt moyen à fort au niveau de la partie
nord, des parcelles en régénération du bois de Grisan et des bosquets.
En période de migration postnuptiale, 55 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d'étude dont 11
en migration active. Ces espèces sont pour la plupart communes. Néanmoins, 3 espèces possèdent un
statut plus remarquable : la grande Aigrette, le Busard Saint-Martin et l’Alouette lulu. L’intérêt de l’aire
d’étude rapprochée est faible pour les oiseaux en migration postnuptiale.
En migration prénuptiale, 13 espèces d’oiseaux ont été observées en migration active ou en halte
migratoire sur le site. Seul le Milan noir, inscrit à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux », observé en très
faibles effectifs, présente un statut de patrimonialité notable durant cette période de leur cycle. L’intérêt
de l’aire d’étude rapprochée est très faible pour les oiseaux en migration prénuptiale.
En période d’hivernage, 61 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site. Bien que la plupart soient
communes, 7 espèces possèdent un statut plus remarquable : l’Alouette lulu, le Busard des roseaux, le
Busard Saint-Martin, le Canard souchet, la Grande Aigrette, le Pluvier doré et le Vanneau huppé. Seul le
Vanneau huppé présente des effectifs importants sur la zone d’étude, cependant, aucun rassemblement
notoire n’a été observé, l’espèce a été contactée uniquement en vol. L’intérêt de l’aire d’étude
rapprochée est faible pour les oiseaux en hivernage, mais la proximité des dortoirs de laridés de l’étang
de Vioreau constitue un enjeu local.
Les prospections de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 7 espèces de mammifères
terrestres et compte-tenu des milieux présents, le Hérisson d’Europe est fortement potentiel. Parmi ces
espèces, 3 représentent un intérêt particulier, l’Écureuil roux, la Loutre d’Europe et le Lapin de garenne.
Une contrainte réglementaire a été identifiée pour l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe, espèces
protégées, en cas de destruction d’individus ou d’habitats d’espèce. L’intérêt de l’aire d’étude
rapprochée est faible pour ce groupe.
Dans le cadre de cette étude, 13 espèces de chauves-souris ont été contactées au sol et 2 paires d’espèces
n’ont pas été identifiées précisément. La Noctule de Leisler a uniquement été contactée lors des écoutes
en altitude. Parmi ces espèces, 5 sont inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore
(Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin de Bechstein, Grand Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées)
et 5 espèces sont inscrites sur la liste des espèces menacées en France dans la catégorie « quasi menacée »
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(Grand Rhinolophe, Murin de Bechstein, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius)
et le Grand murin est classé vulnérable sur la liste rouge des Pays de la Loire. En outre, 7 espèces ont une
sensibilité forte à très forte au risque de collision (Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de
Nathusius, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune). Lors des
écoutes en altitude, la majorité des contacts (89 %) ont été enregistrés en-dessous de 49 m, soit à une
altitude inférieure aux pales. Les niveaux d’activité de chiroptères mesurés au sol et en altitude sont
considérés comme élevés à très élevés en comparaison au référentiel d’activité Actichiro.
Le complexe de milieux humides et de milieux boisés associés situé au nord de l’aire d’étude rapprochée
constitue une importante disponibilité en territoire de chasse très attractifs. Les divers types de prairies
disséminés sur l’aire d’étude rapprochée offrent également des milieux de chasse favorables aux chauvessouris. Les réseaux de haies constituent des corridors de déplacements et des zones de chasse.
La disponibilité en gîtes arboricoles (nombreux vieux arbres à cavité) et anthropophiles à proximité est
elle aussi intéressante. A noter qu’une colonie de Grand Murin est présente dans l’église de Joué-surErdre. L’intérêt de l’aire d’étude rapprochée est fort pour les chauves-souris à localement très fort
(ruisseau de la Vallée et milieux associés).
Sur l’aire d’étude rapprochée, les principaux milieux d’intérêt identifiés concernent le complexe de zones
humides situé au nord. Ce complexe regroupe le ruisseau de la Vallée, le Canal d’alimentation de l’étang
de la Provostière et leurs milieux associés (prairies humides, boisements humides dont des saulaies…). Ces
milieux sont favorables à l’ensemble des groupes de faune. Les haies constituent des territoires de chasse
et des axes de déplacement favorables aux chauves-souris. Les vieux arbres peuvent offrir des gîtes pour
les chauves-souris arboricoles.
Le projet de parc éolien de Trans-sur-Erdre consiste en l’implantation de 3 éoliennes, d'une hauteur
maximale de 180 m en bout de pale. Le projet se situe sur une zone agricole bocagère. Les éoliennes
seront projetées le long de chemins existants et en limite de parcelles agricoles afin de réduire l’impact
sur les cultures.
Les impacts du projet en phase travaux sont la destruction/dégradation d’habitats naturels et d’habitats
d’espèces, la destruction potentielle d’individus de faune, le dérangement pendant la période de
reproduction et le risque de pollution ; les impacts du projet en phase d’exploitation sont la perte de
territoire, la perturbation des axes de déplacement / déviation du vol à l’échelle locale du projet, la
destruction potentielle d’individus de faune (oiseaux et chauves-souris).
Dans le cadre de l’élaboration du projet éolien de Trans-sur-Erdre, le porteur de projet a veillé à s’éloigner
au maximum des secteurs à forts intérêts identifiés lors de l’état initial. Ainsi, le projet a été éloigné du
complexe de milieux humides autour du ruisseau de La Vallée. L’implantation des éoliennes a été faite en
gardant une distance oblique, entre les bouts de pales et les éléments boisés (haies), d’un minimum de
50 m, distance recommandée par Natural England (2014).
Des mesures de réduction d’impact seront prises pendant la phase travaux et pendant la phase
d’exploitation. Afin de réduire les impacts possibles sur la reproduction des espèces de faune, en
particulier des oiseaux, les travaux commenceront avant ou après la période de reproduction s’étalant de
mi-mars à mi-juillet. Pour éviter toutes pollutions, des dispositifs de précautions seront aménagés et
respectés. Le projet étant situé dans un système bocager, de nombreuses haies parsèment le territoire.
Ainsi, certaines haies devront être coupées en phase de travaux (179 ml). Afin de ne pas porter atteinte
à des espèces arboricoles, une expertise des arbres à abattre sera réalisée au préalable et quelques
consignes de coupe ont été formulées. La réalisation des travaux se fera sous le contrôle d’un expert
écologue pour veiller au respect de la mise en œuvre des mesures définies pour le projet.
Les 3 éoliennes seront situées en milieu agricole mais plusieurs espèces de chauves-souris de haut vol,
sensibles au risque de collision / barotraumatisme, ont été contactées sur l’aire d’étude rapprochée.
Des écoutes en altitude ont été réalisées de septembre 2016 à janvier 2017 puis d’avril à août 2017, afin
d’avoir des données sur un cycle biologique complet de manière à étudier le comportement des chauvessouris pour prédire leur comportement selon la période de l’année et les conditions météorologiques.
Une mesure d’asservissement sera mise en œuvre dès la mise en fonctionnement du parc. Par précaution,
en première année, l’arrêt des machines sera effectué de façon maximale pendant la période d’activité
des chauves-souris (de début mars à fin octobre, pendant toute la nuit, lorsque les conditions
météorologiques sont favorables : vitesse du vent inférieure à 6 m/s, absence de pluie, température
extérieure supérieure à 10° C).
En parallèle, un suivi de mortalité robuste des chauves-souris sera mis en place la première année de mise
en fonctionnement du parc, afin de vérifier l’efficacité du modèle d’asservissement et de l’affiner si
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besoin. Cette mesure sera renouvelée tous les 10 ans.
Concernant les oiseaux, un suivi de mortalité sera mis en place la première année de mise en
fonctionnement du parc, en même temps que le suivi mortalité des chauves-souris, puis tous les 10 ans.
Enfin, en compensation des 179 mètres linéaires de haies mixtes, ne comportant pas d’arbre têtard, qui
seront coupés en phase de travaux pour la création ou l’aménagement de chemins existants, 270 ml de
haie double seront replantés à l’endroit des coupes de haies et sur des linéaires pour renforcer les
continuités écologiques existantes mais montrant quelques faiblesses. En parallèle, un suivi des habitats
naturels sera mis en place la première année de mise en fonctionnement du parc, en même temps que le
suivi mortalité des oiseaux et des chauves-souris, puis tous les 10 ans.



L’impact du projet intégrant ces différentes mesures d’évitement et de réduction
d’impact sera globalement faible pour les groupes étudiés.



Concernant les oiseaux, les sensibilités identifiées aux différentes périodes ont été
estimées à faibles compte-tenu de la localisation du projet par rapport aux milieux
ayant le plus d’intérêt pour la faune et les très faibles effectifs d’oiseaux sensibles
au risque éolien observés sur l’aire d’étude du projet.



Concernant les chauves-souris, plusieurs espèces sensibles au risque éolien ont été
identifiées sur le site de projet, par conséquent, la mesure 06 : asservissement à
l'activité des chauves-souris sera effective dès la mise en fonctionnement du parc
et veillera à l’atteinte d’objectifs élevés de réduction des risques (85% au
minimum). Dans le cadre de la mise en œuvre de cet asservissement adapté à la
sensibilité chiroptérologique locale, les risques d'impacts seront considérablement
réduits. Les impacts résiduels sont évalués comme faibles pour les groupes de faune
potentiellement à risque. Dans la mesure où l’étude d’impact conclut à l’absence
de risque de mortalité de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration
en bon état de conservation de la population locale d’une ou plusieurs espèces
protégées présentes (c’est à dire que la mortalité accidentelle prévisible ne remet
pas en cause la permanence des cycles biologiques des populations concernées et
n’a pas effets significatifs sur leur maintien et leur dynamique), il est considéré
qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de
destruction de spécimens d’espèces protégées.



Les incidences retenues sont non significatives vis-à-vis des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 zones
spéciales de conservation (ZSC) FR5200628 « Forêt, Etang de Vioreau et Etang de
la Provostière », ZSC FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et
ses annexes » et ZSC FR5200624 « Marais de l’Erdre ».



Les incidences retenues sont non significatives pour les espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 zones de
protection spéciales (ZPS) FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-deCé et ses annexes » et ZPS FR5212004 « Marais de l'Erdre ».
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Annexe 1.

Statuts de rareté et de bioévaluation (volet « Milieux
naturels, faune, flore »)

Le tableau suivant liste les principales sources bibliographiques (atlas, listes, publications, etc.) utilisées
pour l’évaluation de la rareté et du degré de menace des habitats et espèces dans la cadre de cette
étude :
Groupes

Niveau européen

Niveau national

Liste des espèces déterminantes pour
la désignation des ZNIEFF en Pays de
la Loire ; flore vasculaire ; décembre
2009

Manuel d’interprétation des habitats de
l’union européenne EUR 15 v.2 (octobre
1999)

Flore
Habitat

Niveau local

Liste rouge armoricaine - Magnanon,
S. 1993.
Liste des plantes rares et menacées en
Europe (comité européen pour la Livre Rouge de la flore menacée e Liste rouge de la flore vasculaire des
sauvegarde de la nature, 1982)
France (Olivier et al., 1995)
Pays de la Loire - Évaluation des
menaces selon la méthodologie et la
Annexe I et II, Directive n° 92/43/CE du
démarche de l’UICN : Document
21 mai 1992, conservation des habitats
validé par l'UICN le 21/10/2015 et par
naturels, de la faune et de la flore
le CSRPN le 26/11/2015 Consultations
sauvages
des naturalistes locaux
Avis d’experts
Liste Rouge des Odonates de France
(Dommanget, 1987)
Inventaire de la faune menacée en
Les invertébrés saproxyliques et leur France (1994)
Les Libellules de France, Belgique et
protection (Speight, 1989)
Annexe II, Directive n° 92/43/CE du 21 Luxembourg. (GRAND D. & BOUDOT
mai 1992, conservation des habitats J.P., 2007)

Insectes

naturels, de la faune et de la flore Document préparatoire à une Liste
sauvages
Rouge des Odonates de France
Liste rouge européen des insectes métropolitaine complétée par la liste
saproxyliques (Nieto and Alexander, des espèces à suivi prioritaire,
(DOMMANGET J.-L., PRIOUL B.,
2010)
GAJDOS A., BOUDOT J.-P., 2008)
Liste rouge européenne des libellules
Les papillons de jour de France,
(kalkman et al., 2010)
Belgique,
Luxembourg et leur
Liste rouge européenne des papillons chenille (Lafranchis, 2000)
(Van Swaay et al., 2010)
La Liste rouge des espèces menacées
en France - Chapitre Rhopalocères de
France métropolitaine (UICN France,
MNHN, OPIE & SEF 2012).

Liste des espèces déterminantes des
ZNIEFF continentales en Pays-de-laLoire (septembre 2015)
Consultations des naturalistes locaux
Avis d’experts
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Groupes

Niveau européen

Reptiles-Amphibiens

Niveau national

UICN France, MNHN et SHF, 2015. La
liste rouge des espèces menacées en
France.
Chapitre
Reptiles
et
Amphibiens
de
France
métropolitaine.
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_r
Liste des amphibiens et reptiles ouge_France_Reptiles_et_Amphibien
s_de_metropole.pdfResponsabilité
menacés (Corbett, 1989)
patrimoniale de la France dans la
Statut de rareté européen (extrait de
conservation des espèces (Ministère
Gasc et al., 1997)
de l'Environnement, 1997).
Annexe II, Directive n° 92/43/CE du 21
Statut de rareté national : extrait de
mai 1992, conservation des habitats
Castanet et Guyétant (1989)
naturels, de la faune et de la flore
Inventaire de la faune menacée en
sauvages
France (1994)
Liste rouge européenne des reptiles
Les Amphibiens de France, Belgique,
(Cox et Temple 2009)
Luxembourg (Duguet & Melki, 2003)
Liste
rouge
européennes
des
UICN France, MNHN & SHF (2009). La
amphibiens (Temple et Cox, 2009)
Liste rouge des espèces menacées en
France - Chapitre Reptiles et
Amphibiens
de
France
métropolitaine. Paris, France

Niveau local

Mammifères, Amphibiens et Reptiles
prioritaires en Pays de la Loire,
Marchadour
B.
(coord.),
2009
(Coordination régionale LPO Pays de
la Loire, Conseil régional des Pays de
la Loire)
Liste rouge des amphibiens en Pays
de la Loire, 2009.
Liste rouge des reptiles en Pays de la
Loire, 2009.
Liste des espèces déterminantes des
ZNIEFF continentales en Pays-de-laLoire (septembre 2015)
Consultations des naturalistes locaux
Avis d’experts

Les reptiles de France, Luxembourg,
Belgique (Vacher & Geniez, 2010)

Oiseaux

Annexe1,
Directive
européenne
79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant
la protection et la gestion des
populations
d'espèces
d'oiseaux
sauvages du territoire européen

MARCHADOUR B., BEAUDOIN J-C.,
BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT
D., RAITIERE W., TAVENON D. et
YESOU P., 2014. Liste rouge des
populations d'oiseaux nicheurs des
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & Pays de la Loire. Coordination
ONCFS (2011). La Liste rouge des régionale LPO Pays de la Loire,
espèces menacées en France - Bouchemaine, 24 p.
Chapitre
Oiseaux
de
France
MARCHADOUR B. et SÉCHET E.
métropolitaine. Paris, France. Dossier
(coord.), 2008. Avifaune prioritaire
électronique
en Pays de la Loire. Coordination
(http://www.uicn.fr/Liste-rougerégionale LPO Pays de la Loire,
oiseaux.html)
conseil régional des Pays de la Loire,
21 p.
Liste des espèces déterminantes des
ZNIEFF continentales en Pays-de-laLoire (septembre 2015)

The atlas of European Mammals
(Mitchell-Jones A. J. & al. 1999)
Mammifères
chiroptères)

Annexe II, Directive n° 92/43/CE du 21
(dont mai 1992, conservation des habitats
naturels, de la faune et de la flore
sauvages

Mammifères, Amphibiens et Reptiles
prioritaires en Pays de la Loire,
Inventaire de la faune menacée en Marchadour B. (coord.), 2009.
France (MNHN, 1994)
(Coordination régionale LPO Pays de
La liste rouge des espèces menacées la Loire, Conseil régional des Pays de
en France : les Mammifères la Loire)
(Communiqué
de
Presse
: Liste des espèces déterminantes des
UICN&MNHN, 13 février 2009)
ZNIEFF continentales en Pays-de-la-

Statut et distribution des mammifères SFEPM, CPEPESC (1999) – Plan de Loire (septembre 2015)
d’Europe (Temple et Terry 2008)
restauration des chiroptères.
Consultations des naturalistes locaux
Avis d’experts
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Annexe 2.

Synthèse de l’intérêt des habitats naturels pour les
groupes écologiques étudiés
Intérêt
Milieux
naturels

Végétations

Intérêt faune
terrestre

Intérêt
oiseaux
nicheurs

Intérêt
chauvessouris

Intérêt global

Mare à Glycérie flottante

Faible

Fort

Faible

Très fort

Très fort

Plan d'eau à roselière basse

Moyen

Fort

Fort

Fort

Fort

Plan d'eau à Jussie

Faible

Fort

Fort

Très fort

Très fort

Plan d'eau et abords gérés

Faible

Fort

Fort

Très forts

Très forts

Canal et abords boisés

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Très fort

Fort

Fort

Très fort

Très fort

Très fort

Faible

Fort

Fort

Fort

Fort

Jonchaie haute de bas-marais à Jonc
Moyen
diffus

Moyen

Moyen

Très fort

Très fort

Complexe
humide
à
mégaphorbiaies,
cariçaies,
Moyen
phalaridaies et fourrés de saules et
chênes pédonculés

Fort

Très fort

Très fort

Très fort

Friche herbacée mésophile

Faible

Fort

Fort

Fort

Fort

Friche herbacée plantée

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Prairie mésophile pâturée

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Lande à Fougère aigle

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Faible

Fort

Fort

Fort

Fort

Fourrés et pré-bois caducifoliés
Faible
mésophiles

Fort

Fort

Fort

Fort

Bosquet pâturé

Faible

Moyen

Moyen

Fort

Fort

Bois de châtaigniers

Faible

Faible

Moyen

Très fort

Très fort

Boisement mixte

Faible

Moyen

Fort

Fort

Fort

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Très fort

Moyen

Moyen

Fort

Très fort

Très fort

Culture

Très faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Prairie semée fauchée

Très faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Prairie semée pâturée

Très faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Bande enherbée

Faible

Moyen

Moyen

Fort

Fort

Verger

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Plantation d'arbres feuillus

Faible

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Plantation de pins

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Plantation de résineux et friche
Faible
herbacée

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Carrière

Faible

Faible

Fort

Fort

Voirie, chemin et leurs abords
Très faible
herbacés

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Haies

Fort

Fort

Très fort

Très fort

Ruisseau et ripisylve
glutineux et saules

à

aulnes

Friche herbacée humide

Friche herbacée mésophile
fourrés à chênes pédonculés

et

Saulaie marécageuse
Chênaie mésophile
Houx et Fragon

acidiphile

à

Très faible

Faible
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Annexe 3.

Liste des espèces végétales recensées sur l’aire d’étude
rapprochée

Nom scientifique

Nom français

Acer campestre L., 1753

Érable champêtre, Acéraille

Achillea millefolium L., 1753

Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus

Agrostis canina L., 1753

Agrostide des chiens

Agrostis capillaris L., 1753

Agrostide capillaire

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux, Ailante, Ailanthe

Alisma plantago-aquatica L., 1753

Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828

Alliaire, Herbe aux aulx
Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de Corse, Aune
cordiforme

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

Aulne glutineux, Verne

Alopecurus geniculatus L., 1753

Vulpin genouillé

Angelica sylvestris L., 1753

Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage

Anthoxanthum odoratum L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl &
C.Presl, 1819

Flouve odorante

Betula pendula Roth, 1788

Bouleau verruqueux

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812

Brachypode des bois, Brome des bois

Briza media L., 1753

Brize intermédiaire, Amourette commune

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968

Racine-vierge

Carex paniculata L., 1755

Laîche paniculée

Carex remota L., 1755

Laîche espacée

Carex riparia Curtis, 1783

Laîche des rives

Castanea sativa Mill., 1768

Châtaignier commun, Châtaigne, Marronnier

Centaurea jacea L., 1753

Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette

Centaurium erythraea Rafn, 1800

Érythrée petite-centaurée

Circaea lutetiana L., 1753

Circée de Paris, Circée commune

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs, Chardon des champs

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

Cirse des marais, Bâton du Diable

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé

Convolvulus sepium L., 1753

Liset, Liseron des haies

Cornus sanguinea L., 1753

Cornouiller sanguin, Sanguine

Corylus avellana L., 1753

Noisetier, Avelinier

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822

Genêt à balai, Juniesse

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage, Daucus carotte

Fromental élevé, Ray-grass français

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse, Canche des champs

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817

Scirpe des marais

Epilobium hirsutum L., 1753

Épilobe hérissé, Épilobe hirsute

Epilobium parviflorum Schreb., 1771

Épilobe à petites fleurs

Epilobium tetragonum L., 1753

Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles

Ervum tetraspermum L., 1753

Lentillon

Euonymus europaeus L., 1753

Bonnet-d'évêque

Ficaria verna Huds., 1762

Ficaire à bulbilles
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Nom scientifique

Nom français

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879

Reine des prés, Spirée Ulmaire

Fraxinus excelsior L., 1753

Frêne élevé, Frêne commun

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron, Herbe collante

Geranium dissectum L., 1755

Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées

Geum urbanum L., 1753

Benoîte commune, Herbe de saint Benoît

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante, Manne de Pologne

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant, Herbe de saint Jean

Heracleum sphondylium L., 1753

Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce

Holcus lanatus L., 1753

Houlque laineuse, Blanchard

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944

Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée

Hypochaeris radicata L., 1753

Porcelle enracinée

Ilex aquifolium L., 1753

Houx

Iris pseudacorus L., 1753

Iris faux acore, Iris des marais

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Herbe de saint Jacques

Jasione montana L., 1753

Jasione des montagnes, Herbe à midi

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791

Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore

Juncus conglomeratus L., 1753

Jonc aggloméré

Juncus effusus L., 1753

Jonc épars, Jonc diffus

Lapsana communis L., 1753

Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Marguerite commune, Leucanthème commun

Ligustrum vulgare L., 1753

Troëne, Raisin de chien

Lolium perenne L., 1753

Ivraie vivace

Lonicera periclymenum L., 1753

Chèvrefeuille des bois, Cranquillier

Lotus pedunculatus Cav., 1793

Lotus des marais, Lotier des marais

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963

Jussie

Lychnis flos-cuculi L., 1753

Oeil-de-perdrix

Lycopus europaeus L., 1753

Lycope d'Europe, Chanvre d'eau

Lysimachia nummularia L., 1753

Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus

Lysimachia vulgaris L., 1753

Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune, Salicaire pourpre

Malva moschata L., 1753

Mauve musquée

Mentha aquatica L., 1753

Menthe aquatique

Mentha spicata L., 1753

Menthe en épi, Menthe verte

Nuphar lutea (L.) Sm., 1809

Nénuphar jaune, Nénufar jaune

Oenanthe crocata L., 1753

Oenanthe safranée

Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819

Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire

Phalaris arundinacea L., 1753

Baldingère faux-roseau, Fromenteau

Pinus pinaster Aiton, 1789

Pin maritime, Pin mésogéen

Pinus sylvestris L., 1753

Pin sylvestre

Plantago coronopus L., 1753

Plantain corne-de-cerf

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain

Plantago major L., 1753

Plantain majeur, Gros plantain, Grand plantain

Poa trivialis L., 1753

Pâturin commun, Gazon d'Angleterre

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785

Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore

Populus tremula L., 1753

Peuplier Tremble

Populus x canadensis f. canadensis
Potentilla reptans L., 1753

Potentille rampante, Quintefeuille
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Nom scientifique

Nom français

Primula veris L., 1753

Coucou, Primevère officinale, Brérelle

Prunella vulgaris L., 1753

Herbe Catois

Prunus avium (L.) L., 1755

Prunier merisier, Cerisier

Prunus laurocerasus L., 1753

Laurier-cerise, Laurier-palme

Prunus spinosa L., 1753
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

Épine noire, Prunellier, Pelossier
Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune,
Ptéride aquiline

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800

Pulicaire dysentérique

Quercus robur L., 1753

Chêne pédonculé, Gravelin

Ranunculus acris L., 1753

Bouton d'or, Pied-de-coq

Ranunculus flammula L., 1753

Renoncule flammette, Petite douve, Flammule

Ranunculus repens L., 1753

Renoncule rampante

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux-acacia, Carouge

Rosa canina L., 1753

Rosier des chiens, Rosier des haies

Rubia peregrina L., 1753

Garance voyageuse, Petite garance

Rubus fruticosus L., 1753

Ronce de Bertram, Ronce commune

Rumex acetosa L., 1753

Oseille des prés, Rumex oseille

Rumex crispus L., 1753

Rumex crépu

Rumex obtusifolius L., 1753

Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage

Ruscus aculeatus L., 1753

Fragon, Petit houx, Buis piquant

Salix atrocinerea Brot., 1804

Saule à feuilles d'Olivier

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

Fétuque Roseau

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Laiteron épineux

Sonchus oleraceus L., 1753

Laiteron potager, Laiteron lisse

Stachys palustris L., 1753

Épiaire des marais, Ortie bourbière

Stachys sylvatica L., 1753

Épiaire des bois, Ortie à crapauds

Stellaria graminea L., 1753

Stellaire graminée

Stellaria holostea L., 1753

Stellaire holostée

Teucrium scorodonia L., 1753

Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine

Trifolium dubium Sibth., 1794

Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés, Trèfle violet

Trifolium repens L., 1753

Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande

Ulex europaeus L., 1753

Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt

Urtica dioica L., 1753

Ortie dioïque, Grande ortie
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Annexe 4.

Liste des espèces d’oiseaux contactées lors des expertises

Nom vernaculaire Hivernant Migrateur
Accenteur mouchet

X

Estivant
non
nicheur

X

Aigrette garzette

Nidification
possible

Nidification
probable

Nidification
certaine

X
X

Alouette des champs

X

X

Alouette lulu

X

X

Bécassine des marais X

X

Bergeronnette grise

X

X

Bouvreuil pivoine

Priorité de
conservation
hivernants Pays
de la Loire2

Priorité de
conservation
migrateurs Pays
de la Loire3

Priorité de
conservation
nicheurs Pays de la
Loire4

LC

NE

NE

NE

Art. 3

LC

E

NE

E

Annexe I

Art. 3
Art. 3

X
X

Liste rouge Pays de la
Loire nicheurs1

Art. 3

Art. 3

X

Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti

Espèces de la
Directive Oiseaux

X
X

X

Bergeronnette
printanière

Protection
nationale

NE

NE

NP

LC

NE

NE

NP

CR

NP

NE

E

LC

NE

NE

NE

LC
LC

NP

NE

NE

NE

NE

NE

X

Art. 3

EN

NE

NE

E

Art. 3

NT

NE

NE

E

EN
VU

Bruant des roseaux

X

X

Bruant jaune

X

X

X

Art. 3

EN

NE

NE

NP

Bruant zizi

X

X

X

Art. 3

LC

NE

NE

NE

Busard des roseaux

X

Busard Saint-Martin

X

X

Buse variable

X

X

Canard colvert

X

Canard souchet

X

Chardonneret
élégant

X

Choucas des tours

X

Corbeau freux

X

Art. 3

Annexe I

VU

NE

NE

NP

X

Art. 3

Annexe I

LC

NE

NE

E

LC

NE

NE

NE

LC

NE

NE

NE

LC

TE

TE

E

NT

NE

NE

LC

NE

NE

NE

LC

NE

NE

NE

LC

NE

NE

NE

NE

NE

X

Art. 3
X
Annexe II-A

X
X

X
X

Art. 3
Art. 3

X

Corneille noire

X

CR

LC

X

Annexe I

NE

NT

Art. 3

X

Art. 3

NT

Liste rouge nationale
des oiseaux nicheurs
(2016)5

X

X

Coucou gris

X

NE

Art. 3

LC

Art. 3

NA

Cygne tuberculé

X

Epervier d'Europe

X

X

X

Art. 3

LC

NE

NE

Etourneau sansonnet

X

X

X

Art. 3

LC

NE

NE

Faisan de Colchide

X

NE

NE

Faucon crécerelle

X

Art. 3

LC

NE

X
X

X

NT

NT

VU

LC

NE
NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NT

Faucon hobereau

X

X

Art. 3

LC

Fauvette à tête noire

X

X

Art. 3

LC

X

Art. 3

LC

NE

NE

NT

X

Art. 3

LC

NE

NE

LC

Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Foulque macroule

X
X

X

Gallinule poule-d'eau X
Geai des chênes

X

X

NE

LC

NE

NE

NE

X

LC

NE

NE

NE

X

LC

NE

NE

NE

Goéland brun

X

Art. 3

VU

NE

NE

NE

Goéland leucophée

X

Art. 3

NT

NE

NE

NE

Art. 3

LC

NE

NE

NE

Grand Cormoran

X

X

X
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Nom vernaculaire Hivernant Migrateur
Grande Aigrette

X

Estivant
non
nicheur

Nidification
possible

Nidification
probable

Nidification
certaine

X

Art. 3

Grèbe huppé

X

Grimpereau
jardins

Protection
nationale

Liste rouge Pays de la
Loire nicheurs1

Priorité de
conservation
hivernants Pays
de la Loire2

Priorité de
conservation
migrateurs Pays
de la Loire3

Priorité de
conservation
nicheurs Pays de la
Loire4

VU

NP

NE

NP

LC

NE

NE

NE

LC

NE

LC

NE

NE

Art. 3

X

Grive litorne

X

NE

NE

Grive mauvis

X

NE

NE

Grive musicienne

X

X

LC

NE

NE

casse- X

X

LC

NE

NE

X

X

X

Art. 3

LC

NE

NE

E

Héron garde-boeufs

X

X

Art. 3

LC

NP

NE

NP

Hirondelle rustique

X

X

Art. 3

LC

NE

NP

Huppe fasciée

X

Art. 3

LC

NE

NP

X

Art. 3

LC

NE

NE

X

Art. 3

VU

Art. 3

LC

Héron cendré

X

X
Art. 3

X

Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse

X

Martinet noir

X
X

X

Martin-pêcheur
d'Europe
Merle noir
Mésange
queue

à

X

X

longue X

X

Art. 3

X

X

X

Art. 3

Mésange
charbonnière

X

X

X

Art. 3

Mésange nonnette

X

Moineau domestique

X

Mouette rieuse

X

Oedicnème criard
Perdrix rouge

X

X

Art. 3
X

Pic épeichette

X

Pic vert

X

Pie bavarde

X

NP

NE

NP

NE

NE

NT

NE

VU

LC

NE

NE

LC

NE

NE

LC

NE

NE

LC

NE

NE

LC

NE

NE

DD

NE

NE

NE

NE

E

NE

NE
NE

Annexe I

NT
LC

NE

NE

NE

X

Art. 3

LC

NE

NE

NE

NT

X

Art. 3

LC

NE

NE

E

LC

NE

NE

X

X
X

X

NE

Art. 3

Petit Gravelot
Pic épeiche

NE

NE

Art. 3
X

NE

Art. 3

Mésange bleue

Milan noir

Annexe I

X
X

X

X

X
X

X

LC

Art. 3

LC

NE

Art. 3

LC

NE

NP

Art. 3

LC

NE

NP

LC

NE

Art. 3

NE

NP

NE

NE

NE

Annexe I

X

NE

LC

NE

NE

NE

LC

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Pigeon ramier

X

X

X

Pinson des arbres

X

X

X

Art. 3

LC

X

X

Art. 3

LC

NE

NE

Art. 3

EN

NE

E

Pipit farlouse

X

Pluvier doré

X

X
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E

NE

VU

NE
NP

LC

Pigeon colombin

NE

Art. 3

X

Pie-grièche
écorcheur

Pipit des arbres

Liste rouge nationale
des oiseaux nicheurs
(2016)5

NP

Grive draine

Grosbec
noyaux

X

Annexe I

Art. 3

X

des

Espèces de la
Directive Oiseaux

NT

Nom vernaculaire Hivernant Migrateur
Pouillot fitis

Nidification
possible

Nidification
probable

X

Pouillot véloce

X

Râle d'eau

X

Roitelet
bandeau

Estivant
non
nicheur

triple X

à

Roitelet huppé

Nidification
certaine
X

X

Rossignol philomèle

X
X

X

X

X

Rougequeue à front
blanc
Sittelle torchepot

Liste rouge Pays de la
Loire nicheurs1

Priorité de
conservation
hivernants Pays
de la Loire2

Priorité de
conservation
migrateurs Pays
de la Loire3

X

Priorité de
conservation
nicheurs Pays de la
Loire4

Art. 3

VU

NE

E

Art. 3

LC

NE

NE

NE

DD

NE

NE

E

LC

NE

NE

Art. 3

LC

NE

NE

NE

Art. 3

LC

NE

NE

Art. 3

LC

NE

NE

NE

LC

NE

LC

NE

NE

NE

X

Art. 3

NT

NE

NE

NE

NE

NE

Tarier pâtre

X

X

Art. 3

NA

Tarin des aulnes

X

X

Art. 3

NT

X

Tourterelle turque

X

Troglodyte mignon

X

X

Vanneau huppé

X

X

Verdier d'Europe

X

X

Annexe II-B
X

Art. 3

1

NT
E

NE

NE

NE

NE

E

LC

NE

NE

NE

LC

TE

NE

E

NT

NT

NE

NE

NE

VU

LC

Art. 3

NT

NE

EN
X

NT

E

Art. 3

Tourterelle des bois

Liste rouge nationale
des oiseaux nicheurs
(2016)5

NE

Art. 3
X

Tarier des prés

Espèces de la
Directive Oiseaux

Art. 3

X

X

Rougegorge familier

Protection
nationale

VU

MARCHADOUR B., BEAUDOIN J-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIERE W., TAVENON D. et 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.
2
MARCHADOUR B. et 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, 21 p.
3
MARCHADOUR B. et 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, 21 p.
4
MARCHADOUR B. et 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, 21 p.
5
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html)
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Annexe 5.

Synthèse chiroptérologique du Groupe mammalogique
breton (GMB)
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Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

306

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

307

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

308

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

309

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

310

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

311

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

312

Projet éolien à Trans-sur-Erdre (44)
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
Octobre 2017

313

