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2 .  co n c lu s i o n  d es  i m Pacts  Paysag er s  d e  l ’ a i r e  é lo i g n é e

2 . 1 .  c o - V i s i B i l i t é 
a V e c  u n  m o n u m e n t 
h i s t o r i q u e

La  sensibilité patrimoniale au regard du 
projet éolien dans l’aire d’étude éloignée 
est faible compte tenu du cadre fermé des 
monuments historiques. Le cadre ouvert 
repéré dans l’état initial concerne le menhir 
dit de la Grée à Midi (photomontage n°34). 
Le projet éolien y est masqué par le bocage. 

L’impact paysager est nul. 

2 . 2 .  i n t e r - V i s i B i l i t é 
a V e c  u n  s i t e

Il n’y a pas de sensibilité paysagère des 
sites protégés de l’aire d’étude éloignée. En 
revanche, depuis la table d’orientation du 
terril d’Abbaretz non protégé, les vues sont 
lointaines. L’impact paysager supplémentaire 
généré par l’introduction du projet de la 
Croix Guingal est faible, les éoliennes de 
celui-ci sont un peu plus grandes que celles 
du parc de Conquereuil mais ces deux parcs 
sont très ‘’dilués’’ dans un paysage très large 
et très ouvert.

L’impact paysager est faible. 

2 . 3 .  i n t e r - V i s i B i l i t é 
a V e c  u n  a u t r e  P a r c 
é o l i e n

Dans l’aire d’étude éloignée, les inter-
visibilités du projet éolien avec les autres 
parcs sont très rares (photomontage 
n°33). Globalement l’impact paysager 
supplémentaire est faible. 

L’impact paysager est faible.  

2 . 4 .  P e r c e P t i o n  d e s 
Va l l é e s

Les sensibilités paysagères se portent 
nécessairement sur la vallée du Don. Depuis le 
fond de la vallée, les éoliennes sont largement 
masquées par la ripisylve et la végétation 
accompagnant les versants. En haut des 
versants opposés au projet éolien en revanche, 
les éoliennes apparaissent distinctement 
à l’horizon sans effet d’écrasement sur la 
vallée. La hauteur apparente des machines 
est inférieure ou égale au versant de la vallée, 
opposé à l’observateur. 

L’impact paysager est moyen. 

2 . 5 .  P e r c e P t i o n  d e P u i s 
l ’ h a B i tat

Du fait de l’éloignement, du contexte 
topographique ne permettant pas la position 
d’un bourg véritablement en belvédère, de 
la densité du bâti en centre-bourg et des 
espaces bocagers rythmant le paysage, la 
sensibilité depuis l’habitat est atténuée dans 
l’aire d’étude intermédiaire. Ce n’est qu’aux 
sorties et aux entrées des bourgs que les 
éoliennes peuvent être perçues au loin sur la 
ligne d’horizon, si la topographie permet les 
longues vues. 

L’impact paysager est faible. 

2 . 6 .  P e r c e P t i o n 
d e P u i s  l e s  s e c t e u r s 
P a n o r a m i q u e s

Les secteurs panoramiques correspondent 
à des positions «en belvédère» en haut des 
versants de la vallée du Don. Le regard porte 
au loin depuis ces lieux sur le versant opposé 
et les éoliennes du projet à l’horizon. Se 
reporter à l’analyse de la perception depuis 
les vallées (2.4.).  

L’impact paysager est moyen. 

2 . 7 .  P e r c e P t i o n  d e P u i s 
l e s  a x e s  r o u t i e r s

Ponctuellement, le projet éolien sera visible 
depuis les axes routiers. Il modifie dès 
lors la perception du paysage quotidien 
(photomontages n°29, 31, 32, 36 et 39). 

L’impact paysager est moyen.
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3 .  ta B leau  r é ca P it u lati f  d es  e nJ eu x  et  i m Pacts  Paysag er s  d e  l ’ a i r e  é lo i g n é e

Figure 62 : Tableau récapitulatif des enjeux et impacts paysagers de l’aire éloignée

Numéro du 
point de vue

ÉVALUATION DE L'ENJEU 
PAYSAGER DU 

PHOTOMONTAGE
 (avant l'analyse du 

photomontage) // analyse par 
photomontage

CO-VISIBILITÉ AVEC UN MONUMENT 
HISTORIQUE OU INTER-VISIBILITÉ AVEC 

UN SITE

INTER-VISIBILITÉ AVEC UN AUTRE 
PARC ÉOLIEN

PERCEPTION DES VALLÉES PERCEPTION DEPUIS L'HABITAT
PERCEPTION DEPUIS LES SECTEURS 

PANORAMIQUES
PERCEPTION DEPUIS LES AXES 

ROUTIERS

ÉVALUATION DE L'IMPACT 
PAYSAGER DU 

PHOTOMONTAGE
 (après l'analyse du 

photomontage) // analyse par 
photomontage

29 MOYEN Vallée de la Vilaine NUL

30 MOYEN Interface de la plaine et de la 
vallée de la Vilaine

Secteur ouvert dominant la vallée 
de la Vilaine

RD 56 FAIBLE

31 FORT Secteur ouvert et panoramique 
sur la vallée de la Chère

RD 54 MOYEN

32 MOYEN Parc éolien de Conquereuil Vallée de la Chère
Secteur ouvert et dégagé sur la 

vallée de la Chère
RD 54 MOYEN

33 FAIBLE Parc éolien de la Dominelais Vallée de l'Aron
Secteur ouvert et dégagé sur la 

vallée de l'Aron
FAIBLE

34 MOYEN Menhir dit de la Grée à Midi Parc éolien de la Dominelais Vallée de la Chère NUL

35 FAIBLE Parc éolien de Sion-les-Mines NUL

36 MOYEN Vallée de la Chère
Secteur ouvert dominant la vallée 

de la Chère
RD 34 FAIBLE

37 FAIBLE Parc éolien de la Renardière RD 771 FAIBLE

38 MOYEN Terril d'Abbaretz

Parc de Conquereuil
Parc de Jans

Parc de Marsac
Parc de Derval-Lusanger

Vue très lointaine et 
panoramique depuis le haut du 

terril d'Abbaretz
FAIBLE

39 FAIBLE RN 171 NUL

A  I  R  E     É  L  O  I  G  N  É  E
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Présentation d'un 

outil de calcul des emprises visuelles

perçues depuis un point de vue

Version 1.1

Geophom août 2017

Analyse perception des parcs éolien

La multiplication des projets éoliens sur le territoire et l'augmentation de la taille des éoliennes, peut produire des 

situations où l'espace visuel occupé par des éoliennes peut-être important et devenir critique en termes 

d'acceptabilité.

D'un point de vue strictement géométrique, plusieurs facteurs président à percevoir une situation critique du point de

vue de la « pression » du contexte éolien :

- la hauteur apparente des éoliennes 

- la répartition des éoliennes perceptibles autour du point d'observation

De ces deux approches, on peut évaluer un indice la saturation visuelle.

Hauteur apparente des éoliennes
Une éolienne n'est pas perçue de la même façon qu'elle soit

à  2km  ou  bien  à  15km.  C'est  sa  hauteur  apparente  qui

permettra de qualifier son aspect « intrusif » dans le champ

visuel. Sa hauteur apparente, exprimée en degrés, est une

dimension qui évolue rapidement avec l'accroissement de la

distance.

La  hauteur  apparente  doit  être  calculée  en  prenant  en

compte les masques topographiques qui peuvent se placer

entre l'observateur et l'éolienne.

Distribution des éoliennes
La distribution , ou répartition, des éoliennes autour d'un

point  de  vue,  produit  des  espaces  d'« occupation »

visuelle et des espaces de « respiration » visuelle.

L'approche habituelle (cf guide méthodologique 2016), se

base sur plusieurs indices :

-  occupation  de  l'horizon  (sommes  des  angles

« d'occupation »)

- indice de respiration : le plus grand secteur continu sans

éoliennes

- indice de densité : ratio du nombre d'éoliennes par secteur d'horizon occupé.

La densification
A  la  répartition  visuelle  s'ajoute  la  densification,  qui  s'attachera  à  étudier  les  effets  de  concentration  ou  de

superposition des éoliennes, qui entraînent de l'augmentation de la densité d'éoliennes perçues dans un champ visuel

donné, depuis le point de vue étudié.

La saturation visuelle
La saturation fait référence à la «  densité au-delà de laquelle la présence de l’éolien dans ce paysage s’impose dans

tous les champs de vision. » (cf guide méthodologique 2016). 

Cet indicateur doit être évalué sur la base de la prégnance des éoliennes (occupent-elles un espace visuel important  ?),

de la répartition des éoliennes (y a-t-il des espaces de respirations suffisants ?) , et de la densification des éoliennes (la

densité perçue est-elle acceptable?)

Cette approche ne peut être déconnectée d'une étude paysagère qui prendra en compte les particularités du lieu

étudié.

G . Effets cumulés et analyse de la saturation visuelle
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Méthode expérimentale d'évaluation de la saturation visuelle.

Geophom, dans sa démarche de produire des outils d'analyses adaptés aux nouveaux enjeux paysagers, a réalisé un

outil permettant de calculer la somme des emprises visuelles réelles dans un champ visuel donné. Ce calcul est réalisé

dans  toutes  les  directions,  au  pas  souhaité,  afin  de  quantifier  les  emprises  visuelles  cumulées  perçues  par  un

observateur. Les résultats sont exprimés en pourcentage d'occupation d'une fenêtre visuelle.

Les données d'entrée sont :

- les coordonnées du point de vue

- les coordonnées de toutes les éoliennes à considérer

- la hauteur totale des éoliennes

- la topographie numérique.

- le champ visuel à prendre en compte (cône de vision)

- le pas des gisements de calcul pour parcourir les 360°

- emprise verticale de la fenêtre visuelle

Étape 1
Un calcul de hauteur visible est réalisé afin de connaître la

hauteur  perceptible  de  chaque  éolienne.  Les  masques

topographiques sont pris en compte.

Étape 2
Pour chaque gisement de calcul (de 0 à 359°), le logiciel comptabilise la somme des emprises visuelles des éoliennes

présentes dans  le cône de vision (hauteur apparente (°), hauteur réelle (m), surface eolienne (°²)).

L'emprise visuelle est calculée de façon individuelle et ne permet pas le double comptage des surfaces superposées de

plusieurs éoliennes. 

Le cumul des emprises visuelles peut se faire selon deux méthodes :

1- calcul de toutes les emprises visuelles présentes dans le cône de vision

2- calcul de toutes les emprises visuelles présentes dans le cône de vision et pondérées par une loi Gaussienne. 

La pondération apportée par la loi de Gauss permet d'approcher de plus près la perception visuelle humaine. En effet,

en appliquant la loi de Gauss aux éoliennes présentes dans le cône de vision en fonction de l'écart de gisement qui

existe entre le centre de la vue et chaque éolienne, on vient minorer le poids des éoliennes situées en périphérie du

champ  visuel.  A  l'instar  de  la  vue  humaine,  les  éoliennes  présentes  au  centre  de  la  vue  sont  pleinement

comptabilisées. Dans ce cas il est souhaitable d'adapter le champ visuel à une valeur plus élevée. Ce mode de calcul va

lisser les résultats des calculs d'emprises réalisées autour du point de vue, car chaque éolienne entrante, ou sortante,

du champ de vision de produit pas d'effet de seuil.

La fenêtre visuelle est la surface occupée par le champ visuel multiplié par l'emprise verticale définie (30° par ex.).

Résultats
Le logiciel  les principales valeurs de calcul :

- nombre d'éoliennes traités

- nombre d'éoliennes visibles

- ratio des hauteurs visibles sur les hauteurs totales (des éoliennes visibles)

- valeurs d'angle des secteurs de respiration (au-dessus d'un seuil donné)

Pour chaque parc éolien, les données suivantes sont calculées :

- total des emprises visibles

- gisements limites du parc

- distances min et max du parc

- emprise horizontale du parc

- emprise verticale du parc (moyenne et max)

- hauteur visible du parc (moyenne et max)

- nombre d'éoliennes visibles su parc

- densité des éoliennes du parc

Deux diagrammes graphiques sont produits :

- diagramme linéaire

- diagramme polaire

Ces deux diagrammes expriment les mêmes données, mais sous deux formes différentes (linéaire et polaire). Chacun

de ces diagrammes présente un avantage de lecture.

Le diagramme linéaire permet d'être superposé à une représentation filaire du contexte éolien (vue 3D).  On voit

nettement que la courbe évolue en fonction de la prégnance des éoliennes présentes.

Le diagramme polaire, est plus lisible pour évaluer les effets d'encerclements, liés aux directions.

Ces deux diagrammes affichent une courbe cumulative.

Les données numériques sont aussi disponibles au format csv pour un usage dans un tableur par exemple.
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H . Postes de livraison

Sous dossier n°6 - DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME - page 4

5) Traitement des espaces libres
Hors de l’emprise des constructions et des accès, aucune modification de l’état initial 
n’est envisagée ni aucune modification de la topographie du site. Une haie arbustive 
d’essences locales, entourera les postes de livraison ainsi qu’une clôture grillagée de type 
agricole à maille large (environ 15 cm) en acier galvanisé et d’une hauteur de 1.5m.

6) Organisation et l’aménagement des accès au terrain, et aux constructions 
Une cour gravillonnée de 60m² environ sera aménagée devant le poste et reliera le che-
min afin de permettre l’accès à l’entrée des bâtiments et le stationnement d’un véhicule 
léger de service. La surface de la cour et l’accès à la voirie auront des soubassements 
suffisants pour la circulation d’un véhicule de petite taille (environ 100 m²), soit une place 
de stationnement. L’accès à la parcelle sera déplacé à proximité du poste n°1. Une haie 
champêtre sera replantée au niveau de l’accès actuel.

RÉSEAUX
Une ligne HTA 20kV aérienne traverse la parcelle des installations. En accord avec le ges-
tionnaire de réseau, cette ligne sera enfouie pour la partie sud.
Tous les raccordements électriques sont réalisés en réseau enterré. Il n’y a pas de réseau 
d’eau potable ni d’eaux usées prévu. L’évacuation des eaux pluviales n’est pas prévue.

II - POSTES DE LIVRAISON ÉLECTRIQUE

AU10.1.1° État initial du terrain et de ses abords
Il s’agit d’une parcelle agricole (YN33) , tantôt cultivée ou pâturée. Le terrain ne présente 
que quelques arbres dans la parcelle. Une haie arborée est présente en limite sud et un reli-
quat de haie basse discontinue se situe au sud-ouest de la parcelle. La topographie du site 
est plane. Une ligne électrique HTA 20kV traverse la parcelle et un poteau électrique se situe 
dans le coin sud ouest. Aucune autre construction n’est présente sur la parcelle. 

AU10.1.2°  État projeté du terrain et des constructions
1) Aménagement des terrains
Les terrains recevant les postes de livraison ne présentent aucun aménagement initial ni via-
bilisation. Une ligne électrique 20kV aérienne traverse le site à proximité. En accord avec le 
gestionnaire de réseau, cette ligne sera enfouie en partie sud. Ces postes de livraison sont 
des constructions standardisées, livrées prémontées. Une fouille sera creusée afin d’accueillir 
la structure. Une simple cour en grave reliée à la voirie publique permettra l’accès aux vé-
hicules. Les éoliennes seront raccordées par lot de quatre à chaque poste de livraison au 
moyen d’une ligne souterraine 20kV. 

2) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles
Les constructions seront implantées parallèlement à la voie communale à 5.00 m des limites 
parcellaires. 2.00m sépareront les deux postes de livraison. 
Les postes seront chacun constitués d’une cellule en béton préfabriquée à toit plat (équipe-
ment standardisé) pour des dimensions extérieures de:

8.790m de longueur.
2.600m de largeur.
2.836m de hauteur.
0.700m d’emprise en terre.
0.134m de débord de toit.

Soit une surface d’emprise au sol de 25.93m² pour chacun. 51.86m² pour l’ensemble. Cette 
surface sera soumise à la redevance d’archéologie préventive.
Les murs seront d’une épaisseur de 8 cm en béton armé vibré, dans la partie souterraine de 
15 cm, le toit et la semelle d’environ 10 cm. 
Les dimensions intérieures sont de : 2.44m x 8.63m, soit une surface de plancher de 21.06m² 
pour chacun et un total de 42.12m² pour l’ensemble.

Le corps constructif sera posé sur un fond de fouille en lit de sable. 3 portes d’accès seront 
disposées sur la face avant.

3) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite 
de terrain
Un fossé de drainage est présent en limite de voirie. Il sera busé sur 30m afin de permettre 
la construction de la voirie devant les postes. La haie basse discontinue face aux postes de 
livraison sera supprimée sur 23m et l’accès aux pâtures déplacée plus au nord (largueur 6m). 
La haie située au sud des constructions sera renforcée sur 20m avec des essences locales 
(charmille, sureau, fusain...).

4) Les matériaux et les couleurs des constructions 
Les portes et ventilations seront réalisées en tôle d’acier galvanisé revêtue d’un traitement 
de dégraissage et phosphatation amorphe en deux couches de laque polyuréthane souple.
La texture des murs extérieurs sera le crépi couleur vert foncé RAL 6028 , 
le toit plat à rebord en larmier simple, les huisseries des portes et ouvertures 
d’aération en acier de la même couleur.

État projeté de la construction

Exemples de constructions similaires reprenant la teinte et l’aspect envisagée
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Figure 63 : Détail du poste de livraison

I
m

p
a

c
t

s
 

p
a

y
s

a
g

e
r

s

269

É
t

u
d

e
 d

’im
p

a
c

t
 d

u
 p

r
o

je
t
 É

o
l

ie
n

 d
e
 d

e
r

v
a

l
 -

 v
o

l
e

t
 p

a
y

s
a

g
e

r



PDLn°1

Tel : 01.30.30.60.09
Fax: 01.30.30.52.57
Email: cellule.technique@enertrag.com

Nom de fichier : FR PC DV 08 PLAN DU PARC V9.007

23/09/2016

A3 Echelle: 1:100

ENERTRAG AG - Etablissement France
Cap Cergy - Bâtiment B
4-6 rue des Chauffours
95015 Cergy

AU10.2 - 10.3
Plan de masse

Plan de facades
Postes de livraison

Département de Loire Atlantique
Région Pays de la Loire
Parc Eolien de Derval

Sous dossier n°6 
DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU 

TITRE DU CODE DE L’URBANISME
page 27

PDLn°2
Haie à créer

PDLn°1

C C'

D D'

VCn°2

Busage du fossé Ø300

Haie à créer

5m
Nom de fichier : FR PC DV 08 PLAN DU PARC V9.007

Tel : 01.30.30.60.09
Fax: 01.30.30.52.57
Email: cellule.technique@enertrag.com

23/09/2016

A3 Echelle: 1:1000

ENERTRAG AG - Etablissement France
Cap Cergy - Bâtiment B
4-6 rue des Chauffours
95015 Cergy

Département de Loire Atlantique
Région Pays de la Loire
Parc Eolien de Derval

AU10.4
Plan de coupe

I
m

p
a

c
t

s
 

p
a

y
s

a
g

e
r

s
É

t
u

d
e
 d

’Im
p

a
c

t
 d

u
 p

r
o

je
t
 É

o
l

Ie
n

 d
e
 d

e
r

v
a

l
 -

 v
o

l
e

t
 p

a
y

s
a

g
e

r

270



Sous dossier n°6 - DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME - page 53

17 Avant

17 Après

16 Avant

16 Avant
Figure 64 : Photomontage d’insertion du poste de livraison
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I . Mesures de réduction des impacts et d’accompagnement (ERC)
1  .  m es u r es  d ’ é V ite m e nt  et  d e  r é d u cti o n  d es 
i m Pacts  V i s u e ls  :  c h o i x  d u  P r oJ et 

1 . 1 .  r a P P e l  d e s  d i s P o s i t i o n s  P r i s e s  d a n s  l e  c h o i x  d u 
s i t e ,  P o u r  é V i t e r  e t  r é d u i r e  l e s  i m P a c t s  V i s u e l s

Pour supprimer les impacts visuels négatifs, la démarche a intégré les aspects paysagers dès l’origine du projet.
Le caractère moderne des éoliennes peut être jugé «choquant» ou tout au moins anachronique au sein de paysages 
pittoresques ou chargés d’histoire. C’est pourquoi les sites et monuments les plus sensibles de ce point de vue ont été 
inventoriés et l’impact a été mesuré :
- Le site du lieu Saint (site classé)
- Les relais du grand pont Veix (site inscrit et monument inscrit)
- Le rocher dit la Carabosse (site inscrit)

Par ailleurs, le rapport entre l’échelle des dispositifs et celle d’éléments de petite taille peut rendre difficile l’insertion 
visuelle des ouvrages. Le paysage de bocages dans lequel le projet s’inscrit génère très souvent des vues limitées par 
les douces ondulations du plateau et le maillage bocager dense. 
L’existence de ceintures bocagères autour des villages dans ce secteur géographique réduit également les impacts par 
rapport à la population. 
Aussi, le site proposé ne correspond pas au point le plus haut du plateau.

1 . 2 .  r a P P e l  d e s  d i s P o s i t i o n s  P r i s e s  d a n s  l e  c h o i x  d e s 
i m P l a n ta t i o n s ,  P o u r  é V i t e r  e t  r é d u i r e  l e s  i m P a c t s  V i s u e l s

Les habitants n’apprécient pas toujours l’évolution de leur cadre de vie. C’est pourquoi la proximité de l’habitat a été 
la principale contrainte prise en compte dans le choix des implantations locales.
Une distance minimale de 650 m par rapport aux habitations a ainsi été choisie, ce qui représente 150 m supplémentaire 
par rapport à la législation en vigueur, ce qui tend à limiter l’impact.

Par ailleurs, la variante retenue se veut à plus de 1,6 km de la RD 775 reliant Derval à Guémené-Penfao ; des implantations 
possibles plus proches ont été écartées, permettant par ailleurs un espace de respiration suffisant avec le parc éolien 
de Conquereuil.

1 . 3 .  r a P P e l  d e s  d i s P o s i t i o n s  P r i s e s  d a n s  l e  c h o i x  d e s 
é o l i e n n e s  P o u r  é V i t e r  e t  r é d u i r e  l e s  i m P a c t s  V i s u e l s

Dans l’optique de respecter le partie pris retenu dans le département de Loire Atlantique, la présence d’une butte 
d’une hauteur d’1,1m à la base de l’éolienne est abandonnée pour éviter «un impact paysager important en vue 
immédiate», jugé rédhibitoire. De ce fait, la hauteur en bout de pale de l’éolienne passera de 179,9m à 178,8m.

1 . 4 .  d i s P o s i t i o n  e n  d e u x  l i g n e s  P a r a l l è l e s

Dans le site potentiel, le choix de créer deux lignes parallèles identiques, avec un rythme régulier des implantations 
favorise l’insertion dans le paysage, en privilégiant la lisibilité et la transparence de l’ensemble. 

Par ailleurs, cette géométrie tend à faciliter la lecture du parc éolien (géométrie simple et intelligible) et à limiter 
l’emprise horizontale du motif éolien depuis les principaux lieux de vie (centre de Derval, hameau de Croquemais, 
etc.).

2 .  mes u r e  d e  r é d u cti o n  d es  i m Pacts  V i s u e ls 
n ’ aya nt  P u  ê tr e  é V it é s

2 . 1 .  s y n c h r o n i s a t i o n  d u  B a l i s a g e

Afin de limiter la multiplicité des cadences des balisages perturbant la perception du paysage nocturne principalement, 
il est envisagé de synchroniser le projet éolien avec le parc éolien de Conquereuil. 
Une étude technique valide la faisabilité de cette mesure. 

2 . 2 .  P l a n t a t i o n  d e  h a i e s  c h a m P ê t r e s

Au regard des impacts paysagers révélés au chapitre précédent, il est proposé aux habitants qui le souhaitent, la 
plantation de haies bocagères en fond de jardin, dans les villages les plus proches, afin de créer des écrans lorsque la 
vue des éoliennes concerne plus directement un jardin

En général, des jardins plantés et des haies cernent les habitations et les villages, créant un masque visuel entre les 
maisons et les éoliennes. Toutefois, depuis certaines habitations, une ou plusieurs éoliennes seront visibles.
Si certaines personnes apprécient le caractère moderne, dynamique, écologique de ces dispositifs, d’autres au contraire 
y verront une atteinte à leur cadre de vie. C’est pourquoi si l’impact est réel, la plantation d’une haie bocagère simple 
est proposée dans les villages proches, en limite de jardin, pour masquer ou accompagner certaines perspectives vers 
le parc éolien et limiter ainsi les effets sur le paysage. 
Cette mesure tend également à renforcer la présence traditionnelle de haies et d’arbres en couronne autour des 
villages. L’accord du propriétaire privé (et de l’exploitant agricole si nécessaire) est une condition sine qua none à 
cette mesure paysagère.
Les espèces proposées sont de type autochtone de façon à renforcer les caractéristiques du paysage et l’intérêt 
écologique (trame verte - refuge adapté - nourriture - diversité) : Cornouiller mâle (Cornus mas) Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus avellana), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), prunellier (Prunus 
spinosa), Sureau noir (Sambucus negra), Troëne commun (Ligustrum vulgare), Viorne obier ( Viburnum opulum), 
Charme (Carpinus betulus)…

Le détail des propositions de plantation de haies champêtres est donné ci-après. 
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Hameau la Noué (37 ml) Croquemais (60 ml)

Croquemais (412 ml) plantation d’arbres de hauts-jets (fraxinus excelsior, 
Quercus robur, Castanea)

Cette mesure de plantation (123 ml en bordure de la parcelle YN 59), préconisée 
par la DREAL dans le cadre des compléments en date du 06 avril 2017, a été étudiée 
et proposée à l’exploitant agricole. Celui-ci refuse les plantations en raison de 
contraintes techniques (correspondance disponible en annexe 6).
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Hameau Enguerdel (270 ml (trait continu) + 374 ml (pointillés))

Hameau Nillac (100 ml) Hameau le Claray (215 ml)

Hameau la Philipperie (95 ml (trait continu) + 208 ml (pointillés))

Les haies projetées aux hameaux Enguerdel et la Philipperie ont multiples vocations : filtrer les vues sur le projet éolien, s’inscrire dans une logique de restauration de la ripisylve et 
participer à la reconquête de la qualité des eaux tout en bénéficiant à la biodiversité.
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Pour assurer la réussite de ces mesures paysagères, le porteur du projet éolien s’engage à communiquer positivement sur le rôle 
des haies champêtres auprès des personnes concernées. Un partenariat entre ENERTRAG Pays de Loire I SCS et le Service « Arbre et 
Biodiversité » de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire est à ce titre envisagé. Une proposition d’intervention pour l’ensemble 
des plantations prévu dans le dossier d’autorisation unique (paysage, écologie et urbanisme), à savoir 2 288 ml, est présentée en pages 
suivantes. 

Il est important de rappeler que la pérennité des mesures de plantation est conditionnée à l’accord des propriétaires fonciers et, le cas 
échéant, des exploitants agricoles. Par ailleurs, l’emplacement des plantations pourra être affiné avec les personnes concernées. Enfin, 
puisqu’il est possible que certains propriétaires fonciers, exploitants agricoles ou riverains refusent tout ou partie des plantations de 
haies champêtres aux endroits identifiés comme pertinents par les bureaux d’études sollicités, le budget provisionnés par ENERTRAG 
Pays de Loire I SCS pour ces mesures sera réaffecté pour proposer le même type de mesures paysagères au niveau d’autres lieux de vies 
depuis lesquels le parc éolien de la Croix Guingal aura une présence paysagère marquée (par exemple au niveau des lieux-dits « le Chêne 
Rouaud », « Plaisance » et la Brosse ») .

 Budget prévu pour ces mesures de plantation paysagère : environ 1 921 ml x 21 euros/ml environ = 40 341,00 euros

Hameau le Breil (50 ml) Hameau la Chênaie de Nillac (100 ml)
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PROPOSITION D’INTERVENTION 
PARC EOLIEN DE LA CROIX GUINGAL 

COMMUNE DE DERVAL 
 

La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, nos 
missions et engagements pour l’arbre champêtre 

Depuis 1977, des plantations d'arbres champêtres sont réalisées en Loire-Atlantique. 

Ce département très bocager est remarquable pour sa biodiversité faunistique et floristique. 

Néanmoins, chaque année de nouveaux projets de plantations voient le jour dans les 
systèmes agricoles divers et variés du département, avec une dominante polyculture élevage 
orientée vers le pâturage.  

La Chambre d'agriculture des Pays de la Loire accompagne chaque année les planteurs dans 
leur conception de projet et leur mise en place, aussi bien pour de la haie bocagère que pour 
des plantations intra-parcellaires (agroforesterie intra-parcellaire). Cet accompagnement est 
proposé dans le cadre d’une  démarche volontaire de la part des planteurs ou bien dans le 
cadre de démarches collectives et de territoire (Projet éolien, Contrat Nature, 
accompagnement de collectivités, Cuma, etc.).  

Nous réalisons également des plans de gestion et de valorisation du bocage pour des 
exploitations agricoles et des collectivités qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de 
valorisation du bois énergie.  

Autre action réalisée : « L’agroforesterie au service de la performance économique et 
environnementale des élevages ».  

Cette étude, financée et soutenue par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, le  Conseil Régional des Pays de la Loire et la Chambre 
d’agriculture de Loire-Atlantique, vise à évaluer les impacts de l’agroforesterie sur la 
production agricole et la biodiversité dans les exploitations d’élevage. Dans le cadre de cette 
étude des exploitations engagées dans l’agroforesterie, et d’autres ayant pour projet 
d’implanter des systèmes agroforestiers, sont suivies durant trois années.  

Différents protocoles de suivis sont mis en place sur un réseau de 10 parcelles (implantées en 
agroforesterie ou en projet) : suivi des insectes auxiliaires des cultures, suivi de la flore 
prairiale, suivi des sols, suivi du bien-être animal (bovins au pâturage). 

Nous intervenons également dans des études préalables à la définition de la trame verte 
auprès de collectivités (réalisés : Bouguenais, Vertou, Corcoué sur Logne, La Chevrolière ; 
projets : Saint Viaud, Oudon, Vay, Varades, etc.). 
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Notre proposition : 

La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, forte de son expérience dans ce domaine, vous 
propose donc d’intervenir sur les plantations compensatoires prévues dans le cadre de 
l’installation du parc éolien de La Croix Guingal sur la commune de DERVAL. 

Le projet porte sur des plantations de haies bocagères pour un linéaire de 
2 288 mètres.  

Ces plantations ont été prévues dans le cadre du volet paysager (essentiellement pour 
masquer les vues du projet éolien), écologique (amélioration de la fonctionnalité d’une haie 
résiduelle, ripisylve) et urbanisme de l’étude d’impact. 

1. Visite préalable de terrain 
Dans un premier temps, nous proposons un 1er contact avec les agriculteurs et les 
propriétaires concernés par le projet afin de les informer sur la démarche engagée. 

Cette première rencontre, si les interlocuteurs sont intéressés par la démarche, est suivie 
d’une visite de terrain afin d’évaluer les travaux à engager. 

Cette visite est également l’occasion d’évaluer les possibles contraintes existantes : présence 
de ligne EDF, gazoduc,… (toute infrastructure pouvant occasionner le respect d’une emprise 
pour les plantations) et de déterminer les distances d’implantation par rapport aux limites de 
propriété. 

En fonction des conditions pédo-climatiques du secteur, des essences présentes dans le milieu 
naturel et des souhaits de l’agriculteur (protection climatique des animaux au pâturage, 
amélioration de la biodiversité, production de bois-énergie ou de bois d’œuvre à terme, etc.), 
nous proposerons une « séquence de plantation » (association de différentes essences 
bocagères) adaptée à la situation. 

2. Mise en œuvre des plantations 
Travail préalable du sol 
Une préparation préalable du sol est indispensable pour assurer une bonne implantation des 
végétaux. 

Nous préconisons : 

- Un débroussaillage si nécessaire (présence de ronces,…),  
- Un passage de rotavator (si nécessaire pour destruction d’un couvert prairial), 
- Une décompaction en profondeur,  
- Un labour puis une reprise superficielle sur une largeur de 2 à 3 m. 

Ces travaux sont préconisés en fin d’été (fin août – septembre), en fonction de la disponibilité 
de la parcelle (culture en place) et des accès. 

Nous faisons généralement appel à des entreprises de travaux agricoles ou des Cuma 
implantées sur le secteur. 
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Paillage 
Nous préconisons du paillage biodégradable : 

- Paillage type « hortaflex® » (paillage biodégradable industriel composé de fibres de 
bois et d’amidon, durabilité de 36 mois) à poser au moment des travaux du sol, 

- Ou paillage à base de paille de lin (20 cm d’épaisseur, durabilité de 24 à 36 mois) à 
poser au moment des plantations, 

- Ou paillage à base de paille de céréales (20 cm d’épaisseur). 

Le paillage est choisi en accord avec les planteurs. Nous gérons la commande et la mise en 
place. 

Commande des végétaux 
Nous assurons la commande et la livraison des végétaux (généralement fin novembre-début 
décembre, quelques jours avant la mise en place de la plantation). 

Nos végétaux sont commandés auprès d’une pépinière forestière à laquelle nous demandons 
de respecter un cahier des charges très précis quant à l’origine des végétaux (Matériel 
Forestier Reproduction pour l’ensemble des végétaux relevant de la réglementation forestière, 
label « végétal d’origine locale » si possible pour les autres essences), leur gabarit (jeunes 
végétaux garantissant une meilleure qualité de reprise), leur conditionnement au moment de 
la livraison ainsi que les délais de livraison. 

Mise en place des plantations 
Les végétaux sont plantés rapidement après la livraison. 

Nous alternons des végétaux du type Haut jet (ex : chêne, merisier, alisiers,…), des arbustes 
conduits en cépées (ex : charme, érables,…) et des buissonnants (ex : fusains, pruneliers,…). 

Suivant le contexte local, nous faisons appel : 

- soit à des associations d’insertion, si elles sont présentes sur le secteur et à même 
d’intervenir sur un travail de plantation, 

- soit à des élèves en formation agricole ou paysagiste dans le cadre d’un projet 
pédagogique établi avec leurs enseignants (intervention préalable dans le cycle de 
formation puis mise en situation par la réalisation des plantations). Le financement de 
ces interventions permet également aux élèves concernés de financer des projets tels 
que des voyages d’études. 

La technique de plantation que nous mettons en œuvre suit un cahier des charges précis que 
nous demandons aux prestataires de respecter (habillage et pralinage des plants à racines 
nues, distance entre les tiges, profondeur d’implantation,etc.). 
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Mise en place de protections contre les dégâts occasionnés par le gibier et les 
animaux 
Nous préconisons une protection systématique des plants mis en place contre le gibier : 

- Protection contre les chevreuils pour les arbres de haut jet (1.2 m de haut/15 cm de 
diamètre avec piquet),  

- Protection lapins-lièvres pour les autres essences (50 cm de haut/20 cm de diamètre 
avec tuteurs bambous).  

Si la parcelle doit être pâturée, nous préconisons la mise en place d’une clôture adaptée afin 
d’éviter les dégâts occasionnés par les animaux potentiellement présents (type de clôture, 
distance d’implantation : à évaluer au moment de la visite préalable). Généralement, la mise 
en place des clôtures est réalisée et prise en charge par les planteurs (ce point peut être 
inclus dans le devis global si vous le souhaitez). 

3. Suivi des plantations 
Entretien des abords 
Nous préconisons un entretien des abords de la plantation l’année suivant la plantation 
(débroussaillage de part et d’autre de la ligne de plantation).  

Généralement, au bout de trois ans, la haie est suffisamment développée pour que les abords 
restent « propres ». 

Taille de recépage  
L’année N+1 (ou N+2 selon le développement des végétaux), réalisation d’une taille de 
recépage pour densifier la haie. 

Taille de formation  
La taille de formation des hauts jets peut être inclue dans la prestation si vous le souhaitez. 
Elle est réalisée régulièrement entre les années N+5 et N+15. 

Ces différentes interventions sont réalisées par nos soins ou déléguées à des prestataires 
(cahier des charges à respecter, défini par nos soins). 

4. Renforcement de l’existant 
Selon la situation rencontrée, s’il existe déjà une haie en place ne nécessitant qu’un 
renforcement, nous déterminons lors de la visite préalable les interventions nécessaires : 

- Mise en place de clôtures adaptées, 
- Préconisation de techniques d’entretien (abandon de la taille sommitale par exemple), 
- Regarni si nécessaire,  
- Balivage si possible, 
- … 
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5. Calendrier de mise en œuvre 

1er Avril – 15 Août 2018 Rencontre du ou des agriculteurs sur le terrain et 
définition du projet 

20 Août - 30 Septembre 2018  Travail préalable du sol et pose du paillage (si 
Hortaflex®) 

25 Novembre - 15 Décembre 2018  Réception des végétaux et mise en place des 
plantations et des protections 

15 Janvier - 15 Février 2019  Taille de recépage 

1er au 30 Mai année 2019  Entretien des abords (débroussaillage) 
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Qualification et références 
 Véronique BLONDY, 

Chargée de mission à la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire au sein du service 
Arbre et Biodiversité. Ingénieure Agronome à ENSA de Toulouse. Elle assurera la 
fonction de Chargée d’études et interviendra en tant qu’expert. 

 
Références : 

 Participation à l’animation du programme départemental de plantation de haies 
bocagères déjà cité, 

 Accompagnement de la mise en place des plantations bocagères dans le cadre des 
mesures compensatoires liées à l’implantation de parcs éoliens 

 Accompagnement de la mise en place des plantations bocagères dans le cadre des 
mesures compensatoires liées aux aménagements fonciers sur l’ensemble du 
département de la Loire-Atlantique (19 communes). 

 Animation de l’opération 1 million d’arbres avec l’AFAHC (association française 
arbres et haies champêtres), 

 Réalisation de plans de gestion durable du bocage auprès d’agriculteurs  
 Réalisation d’inventaires bocagers pour Nantes Métropole 
 Réalisation de plans d’aménagement bocager et paysager communaux 
 Conseillère en agronomie (plan de fumure, suivi de culture, bilan agronomique) 
 Animation de formation continue en agronomie, connaissance des sols (Vivea) 
 Réalisation d’étude gestion de l’espace (cartographie des sols à l’échelle de la 

commune) et participation à la réalisation de l’inventaire, Gestion et Conservation 
des Sols (IGCS, cartographie des sols du département, système d’information des 
sols de France) 

 Accompagnement de la structuration d’une filière de valorisation locale du 
bois/énergie sur le territoire de la CCEG 

 Réalisation d’un état des lieux prospectif des potentialités de développement 
d’une filière locale d’approvisionnement en bois-énergie sur CAP Atlantique  

 Dans le cadre du « Contrat Nature » du Syndicat Mixte du Parc naturel régional de 
Brière pour la restauration et/ou préservation de la Trame Verte et Bleue 
(restauration de corridors écologiques sur les milieux terrestres et aquatiques), 
mise en œuvre des actions « Faire évoluer les pratiques de gestion de la trame » 
et « Implantation et confortement de haies bocagères » 
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Démarche qualité 
La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire œuvre en permanence au service de vos 
projets, de vos ambitions et de la performance durable de l’agriculture et des territoires. 
Pour vous apporter les meilleures réponses, la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
est certifiée par l’AFNOR pour ses activités de conseils et de formation. Cette certification 
s’appuie sur un référentiel constitué d’engagements qualité orientés vers votre 
satisfaction. 

Nos engagements : 

 l’écoute : proche pour mieux vous comprendre,  
 la réactivité : pour que vous gardiez une longueur d’avance, 
 l’efficacité : des prestations pertinentes au bon moment, 
 l’expertise : une large palette de compétences, 
 la clarté des informations : pour une relation en toute confiance, 
 l’éthique : des valeurs pour le respect de vos intérêts. 

La chambre d’agriculture des Pays de la Loire est agréée par le Ministère en charge de 
l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites 
porté par l’APCA. 

Notre Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique fondé sur nos valeurs et destiné 
à protéger vos intérêts essentiels. 
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3 .  mes u r e  d e  c o m P e n sati o n  d es  i m Pacts  V i s u e ls 
n ’ aya nt  P u  ê tr e  r é d u its 

Dans le cadre du projet éolien de la Croix Guingal, il est prévu d’enfouir en partie, les lignes électriques qui parcourent le secteur de l’étude. Cette mesure permet de concilier une exigence 
technique (pour permettre le chantier) et une préoccupation paysagère (améliorer la lisibilité du parc éolien en limitant les obstacles horizontaux et verticaux aériens). Cette mesure de 
compensation, d’un montant approximatif de 300 000,00 euros, concernera environ 1 000 m de linéaire électrique (cf. carte ci-dessous). La simulation paysagère suivante représente le 
contexte paysager avant enfouissement et après enfouissement, en présence des éoliennes. 

Portion de ligne à enfouir

vue 9 page suivante

vue 14 page suivante

Figure 65 : Carte de localisation de l’enfouissement du réseau électrique existant
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13 Avant

13 Après

14 Avant

14 Après
Sous dossier n°6 - DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME - page 52

9 Avant

9 Après

10 Avant

10 Après
Sous dossier n°6 - DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME - page 50Figure 66 : Photomontages de l’enfouissement du réseau électrique existant
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 ■ P E R C E P T I O N  D E S  É O L I E N N E S  D E P U I S  L E S  S E C T E U R S                                                              
  P A N O R A M I Q U E S

 ■ I N T E R - V I S I B I L I T É  A V E C  U N  A U T R E  P A R C  É O L I E N

J . Conclusion des impacts paysagers

d e g r é  d e  l ’ i m p a c t  p a r  e n j e u

aire éloignée aire intermédiaire aire raPProchée

 ■ C O - V I S I B I L I T É  A V E C  U N  M O N U M E N T  H I S T O R I Q U E 
 O U  P A T R I M O N I A L

 ■ P E R C E P T I O N  D E S  V A L L É E S

 ■ P E R C E P T I O N  D E S  É O L I E N N E S  D E P U I S  L ’ H A B I T A T F A I B L E

 ■ P E R C E P T I O N  D E P U I S  L E S  A X E S  R O U T I E R S

F A I B L E ■ I N T E R - V I S I B I L I T É  A V E C  U N  S I T E
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CO-VISIBILITÉ - Source Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation 2010
La notion de «co-visibilité» est à reserver aux monument historiques. Le terme d’«inter-visibilité» s’applique au cas 
général de visibilité entre une éolienne et un site patrimonial ou des éléments de paysage. 

On parle de « co-visibilité » ou de « champ de visibilité » lorsqu’un édifice, est au moins en partie, dans les abords 
d’un monument historique et visible depuis lui ou en même temps que lui (l’édifice considéré ici sera l’éolienne).

CONFLIT D’ÉCHELLE / EFFET D’ÉCRASEMENT 
Effet engendré lors qu’une éolienne est implantée à proximité immédiate d’un élément prédominant dans le 
paysage préexistant  (silhouette d’un bourg, vallée, clocher d’église, monument, relief  marqué...). La prédominance 
visuelle de l’éolienne et sa hauteur entraînent un écrasement du relief  et des éléments verticaux du paysage.

HAUTEUR APPARENTE 
Comme pour tout élément du paysage, c’est l’angle vertical sous lequel une éolienne est perçue, mesurable en 
degrés. La hauteur apparente des éoliennes dépend de l’éloignement entre l’observateur et le parc éolien. Cette 
notion permet de mettre en relation les éléments composant le paysage (constructions, haies ou arbres, château 
d’eau, …) et les éoliennes en comparant leurs proportions dans le paysage depuis un point de vue spécifique.

IMPACT PAYSAGER 
Modification de la perception du paysage que peut entraîner le projet, que ce soit des paysages remarquables, 
réglementés ou  protégés, que des paysages ordinaires, du quotidien. L’appréciation de cet impact dépend d’un 
grand nombre de critères. L’impact d’un projet éolien sur un paysage peut être :

• Nul ou négligeable : les éoliennes sont invisibles ou à peine visibles et ne modifient pas les perceptions,
• Faible : le projet est visible mais de façon ponctuelle et peu marquante,
• Modéré : le projet est visible mais ne modifie par radicalement le paysage perçu,
• Moyen : le projet est visible, les éoliennes apparaissent comme nouveau motif  paysager,
• Fort : les éoliennes sont très visibles et créent un nouveau paysage, un paysage éolien. Elles dominent   
souvent les autres éléments paysagers.

INTER-VISIBILITÉ - Source Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation 2010
On parle d’inter-visibilité entre deux éléments paysagers (deux éoliennes, une éolienne et un élément du paysage, 
etc.) lorsque l’éolienne est visible depuis l’élément paysager, l’élément paysager est visible depuis l’éolienne ou 
encore que l’élément paysager et l’éolienne sont visibles dans le même champ de vision.

LIGNES DE FORCE 
Les lignes de force dans le paysage sont les lignes de fuite et de convergence, celles qui créent les perspectives. Ce 
peut être des lignes de crêtes, des linéaires de cours d’eau, de l’infrastructure routière, etc. Les croisements de ces 
lignes peut générer des points d’appel.

LISIBILITÉ  - Source Lynch
C’est la clarté du paysage, la facilité d’identifier ses éléments et de les structurer en un schéma cohérent. Cette clarté 
permet d’abord de s’orienter, grâce aux indications sensorielles et aux souvenirs, assurant ainsi la «sécurité émotive» 
des habitants. 

MESURES DE RÉDUCTION - Source Guide EIE - MEEDM 2010
Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la diminution ou 
de l’augmentation du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de la création 
d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes, de l’éloignement des habitations, de la régulation du fonctionnement des 
éoliennes, de la plantation des haies limitant ainsi la vue des éoliennes, etc...

MESURES COMPENSATOIRES - Source Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation 
2010 
Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, 
par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont 
nécessaires, en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des 
mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois 
les autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de 
l’impact. Elle est mise en œuvre en dehors du site du projet.

MOTIF PAYSAGER 
Un motif  paysager est une composante du paysage qui résulte de l’action de l’homme et/ou de la nature. Un 
motif  paysager «motive» l’intérêt, par exemple une rivière, un clocher, etc. Les unités paysagères sont constituées 
de plusieurs motifs.

PATRIMOINE -  Code du Patrimoine
Ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt 
historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

PAYSAGE -  Source Art. 1er Convention européenne du paysage (Florence)
Désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs 
naturels et/ou humains et de leurs interrelations. 

PERCEPTION - Source Tabarly et Doceul (ENS de Lyon, Dgesco)
Toute perception est la prise de conscience d’un objet par un sujet. C’est une réponse phénoménale à un stimulus 
qui se trouve influencée par le sujet lui-même. Au paysage - objet, le spectateur applique ses filtres, interprétations, 
symbolisations. 
«La description du paysage, surtout si elle est réussie, nous apprend bien plus sur son auteur que sur le paysage 
même. Elle dit un état d’âme plus qu’un état du lieu» Les mots de la géographie, R. Brunet.
Par ailleurs, le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, le moment. Les perceptions 
artistiques du paysage (littérature, peinture, etc.) sont d’une infinie variété et évoluent en fonction des époques. 

REMARQUABLE -  Source Art. R.350-1 Code de l’Environnement 
Se dit des éléments de paysage qui attirent l’attention. Ce caractère remarquable « est notamment établi par leur 
unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de 
modes de vie et d’habitat ou d’activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières » 

SATURATION VISUELLE - Source Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation 2010 
Le terme de saturation visuelle appliqué à la part de l’éolien dans un paysage, indique que l’on a atteint le degré au-
delà duquel la présence de l’éolien dans ce paysage s’impose dans tous les champs de vision. Ce degré est spécifique 
à chaque territoire et il est fonction de ses qualités paysagères et patrimoniales et de la densité de son habitat.

ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP) 
La zone d’implantation potentielle est l’espace résiduel, une fois appliqué le recul de 500 mètres des habitations 
et des zones destinées à l’habitat, dans lequel est projetée la construction des éoliennes et les aménagements liés à 
leur fonctionnement (chemin d’accès, plateforme, poste de livraison, etc.).
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N . Annexes 4
Calculs des cartes ZVT
L’analyse de visibilité peut être menée selon différents critères, qui produiront des cartes exprimant une
caractéristique  particulière.  Habituellement,  on  produit  les  cartes  de  visibilité  (ZVT pour  Zones  de
Visibilité Théorique) selon 3 axes majeurs :
1- comptage du nombre d’éoliennes visibles à un certain niveau de hauteur (bout de pale,
nacelle, 50 % de la tour)

2- calcul de la hauteur visible en mètres (moyenne ou cumulée)

3- calcul de l’emprise verticale ou hauteur apparente en degrés (moyenne ou cumulée)

La  première  approche  a  l’avantage  de  comptabiliser  le  nombre  de  machines  « vues »  (pour  une
hauteur cible donnée), mais a l’inconvénient de comptabiliser les hauteurs visibles est qu’on ignore
dans quelle proportion l’éolienne est visible. La partie au-dessus du point visé est toujours visible, en
revanche on ne sait rien de la partie située au-dessous du point ciblé. Cette approche est maximaliste
si on interroge la hauteur maximale des éoliennes.

Dans le souci de répondre au plus près des recommandations du guide méthodologiques de la DGRP
de décembre 2016, qui souhaite apporter des éléments qualitatifs et quantitatifs, nous avons produit
les cartographies ZVT sur la base des mesures de hauteurs visibles plutôt que sur la vérification de la
visibilité de seuils de hauteurs.

La seconde approche, en calcul cumulée, permet de quantifier les hauteurs perçues (en mètres) et
d’apprécier la densité du contexte éolien et le territoire potentiellement impacté. La valeur cumulée
permet de comparer des cartes entre elles puisque le calcul est absolu. Elle peut être utilisée dans le
calcul de fraction de parc visible (somme des hauteurs visibles / somme des hauteurs installées).

La valeur moyenne donne une indication, sous réserve d’une variation limitée, de la portion moyenne
de visibilité d’une éolienne. Étant une valeur relative, elle ne peut pas être comparée à une autre valeur
moyenne calculée sur une base différente. Il faut garder en mémoire que la valeur est calculée sur la
base de toutes les éoliennes, visibles et invisibles (et non des seules visibles).

La troisième approche exprime une hauteur apparente, il s’agit de la hauteur perçue du point de vue de
l’observateur.  Cette  méthode  tient  compte  la  distance  qui  sépare  l’observateur  des  éoliennes.  La
hauteur  apparente,  ou l’emprise visuelle  verticale,  diminue rapidement  avec l’éloignement  du point
d’observation.  Le  calcul  cumulé,  en  degrés,  permet  de  quantifier  la  sensation  de  « pression »  du
contexte éolien d’une façon plus pondérée, puisque liée à la distance. Elle peut être comparée à une
autre carte.

La valeur moyenne permet d’imaginer la perception, sous réserve d’une dispersion limitée du projet car
faire une moyenne de valeurs très différentes (en raison de la disparité des distances) ne témoigne que
d’une tendance relative. La représentation est identique qu’en version cumulée, mais avec une échelle
minorée par le nombre d’éoliennes du contexte (visibles et invisibles).

Tous les calculs ont été réalisés sur la base de la topographie BD-Alti75 de l’IGN. Aucun obstacle bâti
ou boisé n’a été ajouté, les calculs sont réalisés sur un terrain nu (MNT). Le calcul a été réalisé à
1.70m au-dessus du sol.

Les calculs ne tiennent pas compte d’un champ de vision quelconque. On peut donc considérer la
visibilité de plusieurs parcs impossible à voir simultanément dans un même champ visuel.

Les échelles des cartes ZVT sont en mode discret (coloration par plage de valeurs) plutôt que linéaire
(coloration linéaire). Ceci a l’avantage de lire plus facilement les cartes, car les couleurs identifient des
plages  de  valeurs,  mais  présente  l’inconvénient  de  produire  des  effets  de  seuils  sur  des  valeurs
souvent arbitraires.

Nous désignerons par contexte éolien, l’ensemble des éoliennes présentes ou à venir sur le territoire
étudié, et contexte éolien global, le contexte éolien additionné du projet de la Croix Guingal.

Chaque carte ZVI produite fait l’objet d’une présentation de la méthode employée et de l’intérêt de
l’analyse. Le titre de lacarte est  indiqué en italique et référencé par un repère  [Rep] situé dans le
cartouche de la carte.

Projet Seul
Calcul de la fraction visible
Carte d’influence visuelle ZIV - Présence du projet seul [1]

On calcule en chaque point du territoire la hauteur visible, en mètres, de chaque éolienne. La somme
de ces hauteurs est ensuite divisée par la somme des hauteurs totale des éoliennes du projet. Le
résultat est une fraction de visibilité de 0 à 100 %.

Cette carte montre l’étendue de territoire qui est potentiellement soumis à la visibilité totale, ou partielle,
du projet éolien étudié.

Calcul de la hauteur apparente
Carte ZIV des hauteurs apparentes moyennes – Présence du projet seul  [1’]

On calcule en chaque point du territoire la somme des hauteurs apparentes de chaque éolienne, puis le
résultat est divisé par le nombre d’éoliennes du projet.

Cette  carte  est  intéressante  car  elle  nous  indique  la  hauteur  apparente  perçue  en  tout  point  du
territoire. Par exemple, 100m d’éolienne visible à 3km (équivaut à 1.9°) n’a pas le même impact que
100m perçu à 15km (qui équivaut à 0.4°).

Contexte seul
Calcul de la fraction visible
Carte ZIV cumulative – Contexte éolien sans projet [2]

On calcule en chaque point du territoire la hauteur visible, en mètres, de chaque éolienne. La somme
de ces hauteurs est ensuite divisée par la somme des hauteurs totales des éoliennes du contexte. Le
résultat est une fraction de visibilité de 0 à 100 %.

Cette carte montre l’étendue de territoire qui est potentiellement soumis à la visibilité totale, ou partielle,
du contexte éolien étudié.

Calcul de la hauteur apparente moyenne
Carte ZIV des hauteurs apparentes moyennes – contexte éolien sans le projet [2’]

On calcule en chaque point du territoire la somme des hauteurs apparentes de chaque éolienne, puis le
résultat est divisé par le nombre d’éoliennes du contexte. On note que les valeurs sont faibles aux
abords des parcs car la moyenne avec les autres parcs tend à diminuer de façon importante la valeur
calculée. Cependant, il est toujours possible de retrouver la valeur cumulée en multipliant la valeur par
le nombre d’éoliennes du contexte.

Cette carte nous indique l’impact des parcs du contexte éolien relativement à la distance.

Projet et contexte (contexte global)
Calcul de la fraction visible
Carte ZIV cumulative – Contexte éolien avec le projet [3]

On calcule en chaque point du territoire la hauteur visible, en mètres, de chaque éolienne. La somme
de ces hauteurs est ensuite divisée par la somme des hauteurs totales des éoliennes du contexte. Le
résultat est une fraction de visibilité de 0 à 100 %.

Cette carte montre l’étendue de territoire qui est potentiellement soumis à la visibilité totale, ou partielle,
du contexte éolien global étudié.

Calcul de la hauteur apparente moyenne
Carte ZIV des hauteurs apparentes moyennes – Contexte éolien avec le projet [3’]

On calcule en chaque point du territoire la somme des hauteurs apparentes de chaque éolienne, puis le
résultat est divisé par le nombre d’éoliennes du contexte global.
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Cette carte nous indique l’impact des parcs du contexte éolien global relativement à la distance.

La comparaison avec la carte du contexte seul peut être faite, tout en gardant à l’esprit que la base de
calcul a augmenté de 14.7 % passant de 9750 mètres cumulés à 11186m cumulés (1436m du projet /
9750m du contexte seul).

Ces jeux de cartes ont  été  produits  avec le  positionnement  des points  de  vue et  les  monuments
historiques (MH) carte [4], [4’] et [5], [5’].

Part du projet de la Croix-Guingal dans le contexte éolien existant
L’analyse  de  l’interaction  entre  le  projet  et  le  contexte  n’est  pas  simple  à  cartographier  tant  les
caractéristiques à mettre en évidence peuvent être multiples.

Carte ZNI
Nous avons initialement produit une carte des Zones Nouvellement Impactées (ZNI) qui mérite une
explication méthodologique.

Le principe a été de mettre en évidence les zones où l’impact du contexte éolien était nul, ou marginal,
et  qui  était  potentiellement impactées par  le  projet  de la Croix-Guingal.  Concrètement  nous avons
soustrait  à la carte ZVT du projet  (exprimée en fraction visible) les zones où la fraction visible du
contexte était supérieure à 5 %. Ainsi, la carte obtenue fait apparaître de nombreuses petites zones du
territoire principalement impactées par le projet à des degrés divers.

Présence du projet dans le contexte éolienne
Nous vous proposons une autre approche pour mettre en évidence les zones impactées qui relèvent
principalement du projet dans le contexte global. Deux méthodes sont étudiées.

Carte ZIV – Présence du projet dans le contexte éolien global – fraction des hauteurs visibles / 
contexte global [6]

Le principe est de diviser la carte [1] par la carte [3]. Ainsi en chaque point du territoire on calcule le
ratio de la somme des hauteurs potentiellement visibles des éoliennes du projet  (en mètres) et  la
somme des hauteurs des éoliennes potentiellement visibles du contexte global. Ainsi, on obtient une
carte qui exprime la part de visibilité du projet dans la visibilité totale (en %).

On  voit  nettement  apparaître  les  espaces  de  territoires  où  le  projet  provoque  un  impact  visuel
important  relativement à l’impact  produit  par le contexte éolien.  On notera que ces zones, dont  la
coloration indique une valeur importante, sont celles présentées dans la carte ZNI.

Carte ZIV – Présence du projet dans le contexte éolien global – fraction des hauteurs apparentes / 
contexte global [6’]

Le principe est de diviser la carte [1’] par la carte [3’]. Ainsi en chaque point du territoire on calcule le
ratio  de  la  somme des  hauteurs  apparentes  potentiellement  visibles  des  éoliennes  du  projet  (en
degrés)  et  la  somme des  hauteurs  apparentes  potentiellement  visibles  des  éoliennes  du  contexte
global. Ainsi, on obtient une carte qui exprime la part de visibilité du projet dans la visibilité totale (en
%).

On  voit  nettement  apparaître  les  espaces  de  territoires  où  le  projet  provoque  un  impact  visuel
important relativement à l’impact produit par le contexte éolien. Contrairement à la carte précédente, on
voit apparaître  une forte prédominance du projet sur son territoire immédiat. En raison de l’utilisation
des hauteurs apparentes, le différentiel entre projet et contexte est très fort à proximité des éoliennes.
Le résultat obtenu par ce mode de calcul nous paraît plus lisible.

On notera aussi que les zones éloignées du projet, dont la coloration indique une valeur importante,
sont celles présentées dans la carte ZNI.

Ce dernier jeu de cartes a été produit avec le positionnement des points de vue [7] et [7’]
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O . Annexes 5
Résumé de la méthodologie de réalisation des photomontages

But

Le but du photomontage est de permettre à un observateur de se faire une opinion sur les effets

visuels produits par le projet dans le paysage. Ceci à partir d'un point de vue défini et dans des

conditions environnementale représentatives. C'est l'ensemble des photomontages, avec la variété

des  localisations,  des  conditions  météorologiques  et  des  situations,  qui  permet  d'illustrer  aussi

fidèlement que possible les différents effets possibles sur le paysage.

Moyen

La technique utilisée  est de superposer une image de synthèse (image virtuelle) à une vue réelle

(photographie). Il convient donc de reproduire de façon informatique une représentation du projet

dans son environnement la plus réaliste possible. 

Pour  ce  faire  nous  utilisons  un  logiciel  3D spécialisé  pour  les  photomontages  éoliens  (Resoft

Windarm r4.2) avec lequel nous créons un environnement numérique.

Pour chaque point de vue photographié, nous pourrons produire une image de synthèse à l'aide

d'une  caméra  virtuelle  dont  les  caractéristiques  (localisation,  orientations  3D,  champ  visuel,

projection) sont identiques à la vue photographique. La superposition des deux vues (virtuelle et

réelle) permet d'obtenir le photomontage.

Pour  être  efficace,  le  photomontage,  doit  être  présenté  et  observé  selon  des  règles  précises  et

connues.

Étape de réalisation

La procédure de réalisation des photomontages peut être décomposée en différentes étapes :

1. Création du modèle numérique 3D (Resoft Windfarm)

2. Choix du lieu et des conditions des prises de vues (maître d'ouvrage et son paysagiste)

3. Prises de vues (panoramas 360°)

4. Assemblage panoramique 360° et retouches (luminosité, retaille)

5. Recalage dans le modèle numérique 3D

6. Rendu photo-réaliste

7. Insertion paysagère (retouches, masquage, etc.)

8. Présentation et lecture

Rappel sur la vision humaine

La  vision  humaine  est  d'un  fonctionnement  très  complexe  et  la  perception

visuelle ne peut pas être modélisée sur la base des seules caractéristiques stricts

de  l'optique.  Cependant,  il  est  habituellement  reconnu  que  le  champ  visuel

horizontal « utile », à reconnaître des objets et des couleurs, est limité à environ

50 à 60°. Le champ visuel de la lecture n'est que de l'ordre du degré. 

Sur cette base, le photomontage doit présenter à l'observateur un champ visuel

d'au moins 60° pour que l'image occupe une grande partie de son champ visuel « utile » lorsque

celle-ci est placée à la distance adéquate. Le champ visuel vertical, sera d'environ 30°.

Ce principe considère une vision monoculaire.

Création du modèle numérique 3D

Le modèle 3D, créé à l'aide lu logiciel de photomontage Resoft Windfarm r4.2, prend en compte la

topographie  (à  minima BDalti751 de  l'IGN),  les  repères  identifiés  sur  le  territoire,  tels  que les

clochers, châteaux d'eau, pylônes, parcs éoliens, etc., et les éoliennes du projet. Les repères sont

modélisés sou la forme de pylône dont la hauteur est ajustée si la donnée est connue.

Les  éoliennes  sont  modélisées  selon  les  caractéristiques  fournies  par  le  maître  d'ouvrage.  La

modélisation de windfarm est sans détails, mais respecte néanmoins la géométrie principale. 

Prise de vues

La  localisation  du  point  de  vue  est  le  choix  du  maître

d’ouvrage. Toutefois, en général, le lieu précis est déterminé

par le photographe qui trouve le lieu le mieux approprié pour

bénéficier de repères pour le recalage ; éviter les obstacles qui

pourraient s'intercaler et voir au mieux le projet ; bénéficier

d'une perspective facilement identifiable,  et  de tout élément

utile à favoriser la compréhension des échelles.

Les photographies ont été réalisées à l’aide d’un appareil photographique numérique reflex APS-C

d'une résolution de 24MPx (NIKON D5300), équipé d’un objectif à focale fixe de 28mm (ce qui

produit une focale équivalente en plein format de 42mm).

Chaque prise de vues consiste à photographier les 360° autour du point de vue. La précision des

prises de vues est assurée par l’utilisation d’un pied photo équipé d’un niveleur trois points, pour un

plan  de  rotation  horizontal  précis,  et  d’une  tête  panoramique  étalonnée  pour  l’APN,  afin  de

supprimer les effets de parallaxe.  La tête panoramique est « crantée », au pas de 24°. Ceci permet

de réaliser la série en « aveugle » avec l'assurance d'avoir un recouvrement égal pour chaque prise

de vue, utile notamment en situation nocturne.

La position du point de vue a été mesurée par GPS et validée sur cartographie. La date et l’heure

des prises de vues ont été enregistrées. Pour chaque prise de vue.

Assemblage

Pour chaque point  de vue,  la  série  de 15 photographies est

assemblée pour former une vue panoramique horizontale de

360°. Les assemblages ont été réalisés à l’aide d’un logiciel

spécialisé. La projection utilisée est cylindrique, conforme à la

projection de la caméra de Windfarm. Le travail d'assemblage

est  basé  sur  la  concordance  des  motifs  sur  les  parties  de

photographie qui se recouvrent (environ 20 %). Le choix des

1 Maillage altimétrique du territoire au pas de 25 mètres. Les altitudes sont arrondies au mètre.
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motifs est vérifié manuellement afin d'éviter d'éventuels objets mobiles ou trop peu précis, pouvant

compromettre un assemblage de qualité.

Un travail de retouche de luminosité permet d'obtenir un rendu naturel et conforme à la réalité. Le

panorama est retaillé afin de répondre aux besoins de standardisation de format. 

la résolution de sortie Haute Définition est standardisée à 43920 x 3723 pixels au format est JPEG

et 37200 x 3200 pixels pour la résolution standard.

Recalage

Le recalage consiste à aligner l'orientation de la caméra virtuelle du logiciel 3D à l'identique de

l'orientation  de la  vue  photographique réelle.  La  caméra virtuelle  affiche  une représentation  en

projection cylindrique d'une image dont le champ visuel est réglé à 180° (limite du logiciel).

A cet affichage, une portion de 180° du panorama photographique en projection cylindrique est

superposée par  Windfarm. Le bon placement géographique de la  caméra,  et  la  modification de

l'orientation  des  3  axes  de  celle-ci,  fait  glisser  la  vue  numérique  par  rapport  à  la  vue

photographique.  La  superposition  des  deux  vues  est  considérée  correcte  lorsque  les  repères

photographiés et numériques se superposent parfaitement dans la vue. Une fois ce réglage réalisé,

les éoliennes sont précisément positionnées.

Paramétrage 

Pour produire  une image cohérente  visuellement  avec  les  conditions  atmosphériques  réelles  au

moment de la  prise de vues,  l'orientation et la hauteur  du soleil  sont utilisés pour produire les

ombres. La nature de l'éclairage (beau temps, ciel gris, etc.) est également utilisée dans le calcul du

rendu.L’effet de la courbure de la terrestre sur la perception visuelle des éoliennes a été pris en

compte par le moteur de rendu. La réfraction atmosphérique n'a pas été pris en compte.

Insertion paysagère

L'insertion paysagère consiste à intégrer le rendu des éoliennes dans la vue panoramique, ainsi que

tout autre élément constitutif du projet. Dans les situations d'obstacles visuels, il convient de faire

disparaître les éoliennes qui sont masquées par les obstacles (arbres, maisons, bateaux, etc.).  Un

léger floutage des zones de transition est également fait pour apporter du réalisme a la transition

éolienne-mer. 

Situations particulières

Dans certaines situations, les éoliennes peuvent être masquées par des obstacles. Afin d’apporter

une information sur le placement des éoliennes la représentation du projet est adaptée.

Obstacles bâtis ou boisés

Dans la cas d’obstacles bâtis ou végétal, qui peuvent disparaître ou être furtifs, les éoliennes sont

potentiellement visibles. Dans ces situations, nous représentons les éoliennes en mode « fil de fer »

en couleur en superposition du panorama photographique.

Obstacles topographiques

Lorsque le projet est masqué par la topographie, il est peu probable qu’il devienne visible depuis ce

point  de  vue.  Néanmoins,  nous  pouvons  localiser  les  éoliennes  en  rendant  la  topographie

transparente. Un code couleur différencié est utilisé pour interpeller l’observateur sur la spécificité

de cette représentation. 

Présentation et Lecture

Mise en page

Comme évoqué plus haut, la présentation du photomontage doit répondre

aux caractéristiques du champ visuel humain. Dans un souci de produire

un document complet, mais simple a mettre en oeuvre, le format papier est

A3 orientation paysage en deux pages. Les deux pages sont présentées en

vis-à-vis.  La  page  de  gauche  présente  les  informations  techniques  et

cartographiques. La page de droite présente le photomontage sur un champ visuel horizontal de 60°

sur une largeur d’environ 40cm. Le champ visuel vertical est d'environ 26°

Une représentation du modèle numérique en mode fil de fer est présentée au-dessus du 
photomontage afin de vérifier la correspondance en position et taille des éoliennes entre les deux 
vues et de mettre en évidence les éoliennes qui seraient masquées par un obstacle.
Lorsque les éoliennes existantes ou en projet sont en partie ou totalement masquées par la 
topographie, celles-ci figurent en partie ou bien sont absentes de la vue filaire. De même, lorsque les 
éoliennes sont masquées par la végétation, celles-ci sont représentées par des ellipses sur les 
photomontages. La couleur des ellipses coïncide avec le code couleur des éoliennes implantées sur 
le fond cartographique "situation du point de vue" (page de gauche). 

Rappelons que chaque ensemble éolien est identifié dans la vue filaire par une dénomination dont le 
code couleur se réfère à celui employé sur le fond cartographique "situation du point de vue". Par 
ailleurs, un crochet coloré illustre l'emprise paysagère de cet ensemble éolien.

Différentes informations de localisation, de distance aux éoliennes, et de caractéristiques de prises

de  vues  sont  présentées  pour  donner  au  lecteur  les  informations  utiles  à  l’interprétation  du

photomontage.É
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Par ailleurs, les photomontages doivent être observés sous un éclairage fort afin de percevoir les

détails  fins  et  peu  contrastés  que  sont  des  éoliennes  parfois  distantes  de  plusieurs  dizaines  de

kilomètres.

Limites du photomontage

• La simulation ne rend pas compte du mouvement des rotors.

• La simulation tente de reproduire l'effet visuel du projet dans une configuration précise

(notamment au sujet de l'orientation des rotors).

• Le plan de focalisation est unique et la représentation monoculaire. Le relief n'est donc pas

restitué et aucune profondeur n'est perceptible dans les photomontages.

• Le plan de focalisation est proche, en raison du petit format du support, ce qui est

préjudiciable à un effet d'immersion photographique.

• Les  photomontages  doivent  être  observés  sous  un  éclairage  suffisant  (800  à  1000  lux

minimum)

Le commentaire paysager rédigé par le BE Paysage Laurent Couasnnon est également présenté pour

renseigner le lecteur sur les effets du projet sur le paysage.

Lecture

Pour  que  les  éléments  présents  dans  le  photomontage  apparaissent  à  l'observateur,  d'une  taille

équivalente  à  la  situation réelle,  le  support  doit  être  placé  à  une distance orthoscopique.  Cette

distance est indiquée sur le document. Le respect de cette recommandation contribue restituer une

représentation fidèle du projet.

L'observation  à  plat  est  possible  compte  tenu  de  l'amplitude  limitée  du

champ visuel, cependant l'observation courbée est toujours préférable. Pour

ce  faire,  courbez  le  photomontage  selon  un  arc  de  cercle  équivalent  au

champ visuel du photomontage. 
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De : GAEC LEFEUVRE [mailto:lefeuvre0112@orange.fr] 
Envoyé : mardi 12 septembre 2017 12:56
À : Sylvain Benoist
Objet : RE : FR PL DV - proposition de plantation d'arbres de haut-jet dans la parcelle YN59 (ENERTRAG)
Importance : Haute

Bonjour,
Concernant le projet de plantation proposé sur la parcelle en sortie sud du village de croquemais, nous émettons un avis défavorable car d'une part
nous ne sommes pas propriétaires de la parcelle et d'autre part la présence de lignes téléphoniques engendre une plantation a l'intérieure de la parcelle
et non en bordure et vu la surface de la parcelle, le travail a l'intérieure de cette dernière en deviendrait trop compliqué.
Nous ne sommes cependant pas contre a des plantations en bordure sur des parcelles situées un peu plus haut.
De la meme façon, nous désirons une proposition avant de donner notre accord.
Cordialement Frédéric.

Le : 07 septembre 2017 à 19:02 (GMT +02:00)
De : "Sylvain Benoist" <Sylvain.Benoist@enertrag.com>
À : "lefeuvre0112@orange.fr" <lefeuvre0112@orange.fr>
Objet : FR PL DV - proposition de plantation d'arbres de haut-jet dans la parcelle YN59 (ENERTRAG)

Bonjour Monsieur LEFEUVRE,

Je me permets de revenir vers vous au sujet du projet éolien de la Croix Guingal.

Le 31 janvier 2017, j’ai effectué le dépôt du dossier de demande d’autorisation unique en Préfecture de Loire Atlantique. Par un courrier en date du
06 avril 2017, j’ai reçu une demande de compléments afin de rendre complet et régulier le dossier.

Au sein des éléments jugés rédhibitoires empêchant la mise à l’enquête publique du dossier, un point concerne une pâture de votre exploitation
agricole :

Ø Volet ICPE

· Paysage

Concernant les mesures de réduction au hameau de Croquemais, une haie est à prévoir à la sortie sud en bordure de la pâture (cf. photo 7). Les
haies proposées doivent être composées d’arbres de hauts-jets pour plus d’efficacité (frêne, chêne notamment).

La photographie en question illustre l’insertion paysagère du projet éolien en sortie du hameau Croquemais, à proximité de votre exploitation
agricole. La première éolienne est située à 850 m du point de vue. Comme vous pouvez le constater, le projet éolien est ici prégnant. Mis à part sa
présence marquée dans ce paysage, la géométrie du parc éolien reste harmonieuse.

De : Sylvain Benoist
A : "lefeuvre0112@orange.fr"
Objet : RE : FR PL DV - proposition de plantation d"arbres de haut-jet dans la parcelle YN59 (ENERTRAG)
Date : jeudi 14 septembre 2017 14:35:00
Pièces jointes : image005.png

image008.png
FR PL DV- plan PDLx2.pdf

Importance : Haute

Bonjour,
 
 
Je prends note de votre refus du projet de plantation dans votre pâture cadastrée YN59. 
Pour votre information, un projet de plantation d’arbres sur une parcelle ne peut se faire sans l’aval commun du propriétaire et de l’exploitant agricole. 
Donc, à moins que vous ne changiez d’avis, sans votre accord, nous sommes contraints d’abandonner cette mesure.
 
Pour ce qui concerne les plantations le long de la voie communale n°3 de Conquereuil à la Gare, il apparaît qu’en absence de ligne électrique et de réseau de
télécommunication aérien le long de la voirie, la plantation d’arbres de haut-jet s’effectuerait en limite de vos parcelles cultivées/pâturées, en renforcement
l’alignement actuel des chênes. L’emprise de ces plantations dans vos champs serait donc moins impactante que celle proposée précédemment pour votre
pâture.
 

 
 
En se référant au PLU de Derval, les plantations peuvent prendre place le long des voiries. Selon Monsieur BREGEON, adjoint en charge de la délégation
« Travaux Espace rural Environnement Propreté Urbaine Sécurité des Etablissements », il n’y a pas de distance précise à respecter, du moment que l’arbre ne
présente pas de danger pour les usagers de la route. L’élagage des branches surplombant la chaussée reste à la charge du propriétaire de l’arbre (les frais
inhérents sont inclus dans l’enveloppe de mutualisation de la retombée éolienne).
 
 

Extrait du règlement du PLU (modification en date du 30 novembre 2012)

 
Enfin, concernant les mesures associées à l’implantation des deux postes de livraison dans la parcelle YN33, je vous prie de prendre connaissance du plan joint
à ce mail. Comme vu ensemble, l’entrée actuelle dans votre parcelle sera décalée au nord. D’une largeur de 6 m, elle comportera un busage au niveau du fossé.
La suppression d’environ 23 ml de haie arbustive basse discontinue sera compensée par la plantation autour des deux postes de 47 ml de haies champêtres
composées d’essences locales (sureau, charmille, cornouiller, etc.). Par ailleurs, ces plantations seront connectées à la haie arborée située plus au sud par
environ 20 ml de haies champêtres.
 
Me tenant à votre disposition pour discuter plus en détail du projet éolien et des mesures écologiques et paysagères qui concernent vos parcelles, je vous prie
de recevoir, Monsieur LEFEUVRE, mes plus respectueuses salutations.
 
 
Sylvain BENOIST – Chef de projets éoliens
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Photomontage n°7 - Depuis la sortie sud du hameau de Croquemais - Derval

Afin de renforcer la logique d’intégration soignée du projet éolien dans son environnement, nous souhaiterions étudier avec vous la possibilité de
planter sur 123 ml des arbres de haut-jet (essences locales type frêne ou chêne), le long de la voie communale. Vous trouverez ci-dessous une
simulation visuelle du rendu ainsi qu’une estimation du linéaire concerné.

Photomontage n°7 - Depuis la sortie sud du hameau de Croquemais – Derval (simulation avec la plantation d’arbres de haut-jet dans la pâture longeant la voie communale n°3)

Compte tenu de l’étroitesse des bas-côtés de la voirie, ces plantations devront prendre place dans votre parcelle agricole. Par ailleurs, la présence
d’un réseau électrique basse tension et d’un réseau de télécommunication aérien qui longe la partie ouest de votre champ implique des prescriptions
techniques à respecter.

Ainsi, le 05 mai 2017, nous avons effectué une demande DC/DICT (Déclaration de Travaux/Déclaration d’Intention de Commencement de

Travaux) pour évaluer les conditions de plantation d’arbres dans votre parcelle. Parmi les deux réseaux concernés, seul ENEDIS (gestionnaire du
réseau électrique basse et moyenne tension) a répondu par courriel en date du 17 mai 2017. Voici les prescriptions :

En tenant compte la croissance des arbres, ces travaux de plantation devront prendre place à minimum de 8 m de la ligne électrique. En effet,
l’objectif étant d’obtenir à terme un linéaire d’arbres suffisamment touffus pour filtrer les vues sur le parc éolien, il conviendra de faire le
nécessaire pour limiter voire d’éviter l’élagage des branches. Cette plantation à distance des réseaux électriques et de télécommunication permet
également de prendre en compte les dispositions du Code des Postes et des Télécommunications. En effet, l’article 65 précise que « le fait de
déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement
d'un tel réseau est puni d'une amende de 1500 euros. (…) ».

Je suis conscient qu’idéalement une plantation d’arbres est plus appréciée par le monde agricole en bordure de parcelle agricole. Malheureusement,
la présence de deux réseaux publics ne le permet pas. Fidèle à notre volonté d’associer le monde agricole dans toutes les composantes d’un projet
éolien, nous sommes disposés à étudier au mieux ce projet de plantation afin que vous y trouviez un réel intérêt agricole (ombrage pour vos bovins,
espacement plantation/limite parcellaire étudié dans une logique d’agroforesterie, etc.).

La présence de l’arbre en zone agricole est encouragée par la Chambre d’Agriculture 44, comme en témoigne la brochure jointe au mail. J’ai
d’ailleurs rencontré Madame BLONDY, conseillère technique, pour obtenir une proposition technique et financière pour la plantation des haies
champêtres prévues dans le cadre du projet éolien (notamment dans vos champs le long de la voie communale n°3 et au niveau des deux postes de
livraison). Par ailleurs, les résultats d’une étude mêlant agroforesterie et élevage sont prometteurs (http://www.agri44.fr/V4/loire-atlantique-les-
resultats-de-letude-melant-agroforesterie-et-elevage-sont-prometteurs-actualite-numero-8977.php).

Dans l’attente de vous lire, et en espérant un retour favorable de votre part, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Cordialement,

Sylvain BENOIST – Chef de projets éoliens

ENERTRAG AG Etablissement France

Cap Cergy Immeuble B

4 - 6 rue des Chauffours

95 015 Cergy-Pontoise Cedex

www.enertrag.com/fr

Tél fixe: 01 30 30 30 28 

Mobile : 06 48 34 60 95

ENERTRAG Aktiengesellschaft | Directoire: Jörg Müller (Président), Matthias König, Dr. Gunar Hering | Conseil de Surveillance: Dr. Burkhard Bastuck (Prés.), Dr. Martin Altrock, Dr. Stephan
Kunze, Dr. Heike Pfitzner, Dr. Martin Handschuh, Dr. Stephan Döhler | Etablissement France: Cap Cergy, Bâtiment B, 4-6 Rue des Chauffours, 95015 Cergy-Pontoise Cedex | n° SIREN
498.124.890 | Direction: Vincent Masureel | n° TVA intracommunautaire: FR54.498.124.890 | www.enertrag.com
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Annexe 5.2 : Étude écologique - version consolidée (AIRELE, septembre 2018) 
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INTRODUCTION 

▪ Objectif de l’étude 

La présente étude porte sur l’étude faune-flore préalable à l’implantation d’un parc éolien, sur la commune de 
Derval dans le département de la Loire Atlantique (44). Ce projet est porté par la société ENERTRAG Pays de 
Loire I, qui a confié le volet d’étude d’impact faune-flore à la société AUDDICE ENVIRONNEMENT (Ex-AIRELE). 
Dans ce cadre, un inventaire écologique complet a été réalisé en 2014-2015 afin d’appréhender au mieux 
l’ensemble des cortèges écologiques présent sur le site du projet. Cet inventaire a été réalisé sur un cycle 
biologique complet. 

L'une des questions souvent mise en avant quant au développement de l'énergie éolienne est l'impact que 
peuvent avoir les parcs éoliens sur l'avifaune et les chauves-souris. Les résultats à ce propos sont très divers.  
Pour l’avifaune nicheuse, certaines études montrent que la densité des petits passereaux nicheurs baisse en se 
rapprochant des éoliennes (Leddy et al., 1999 ; Mayr C, et al., 1993), d'autres ne montrent aucun effet significatif 
(Handke K., 2000). 
Pour les migrateurs et les grands rapaces, la mortalité due aux collisions peut être presque nulle (Orloff S., et al., 
1992) à importante au vu des espèces touchées (Marti R., et al.,1995 ; California Energy Commission, 1992). S'il y 
a encore relativement peu d'analyses de l'impact à long terme des parcs éoliens sur l'avifaune, la modification de 
l’espace aérien et les surcoûts énergétiques, que le franchissement de lignes d'éoliennes peut engendrer, ont été 
encore moins étudiés.  
 
Concernant les chauves-souris, l’impact que peuvent provoquer les éoliennes sur les chauves-souris a été révélé 
récemment. Ce groupe faunistique, intégralement protégé en France et faisant réellement l’objet d’inventaires 
approfondis depuis les années 2005 – 2006, restent donc à l’heure actuelle assez mal connu. L’impact engendré 
par les éoliennes sur les chauves-souris est bien souvent direct par collision avec les pales ou par surpression par 
le passage des pales devant le mat. Ainsi, dans le cadre d’un nouveau projet éolien, l’étude d’impact sur 
l’environnement intègre des inventaires spécifiques sur les chauves-souris, au même titre que pour les oiseaux. 
 
Les objectifs de l’étude sont de : 

➢ Dresser un inventaire des espèces végétales et animales présentes sur l’aire d’étude, 

➢ Evaluer l’intérêt écologique et d’en déduire les contraintes réglementaires potentielles pour le projet, 

➢ Analyser les impacts potentiels du projet sur le milieu naturel, 

➢ Proposer d’éventuelles mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts d’un tel projet suivant ce 
qui a été décelé. 

 
 

Cette étude menée en 2014/2015 a fait l’objet d’une actualisation en 2017 suite à une demande de compléments 
exprimée par le service instructeur en date du 6 avril 2017. 

 

« Afin de faciliter la lecture de cette actualisation, sont indiquées ci-dessous les sections ajourées. Par ailleurs, 
chaque paragraphe modifié ou ajouté apparait en bleu foncé. » 

 

Section du volet 
écologique mis à 
jour 

Actualisation 
Page 

Introduction Mise à jour du paragraphe au regard des modifications 
Mise à jour de la présentation d’ENERTRAG 
Mise à jour du statut de la société AUDDICE ENVIRONNEMENT (ex-AIRELE) 

 

Chapitre 1 - 
Objectifs de 
l’étude et 
contexte 
écologique 

Ajout d’un paragraphe 1.3.3.2. dédié aux APPB 
Transfert du paragraphe 1.3.3.8 Zones humides vers le chapitre n°6 Diagnostic des zones 
humides 
Ajout au paragraphe 1.3.4 : 

• Conditions des prospections supplémentaires menées en 2017 
Précision du paragraphe 1.2.4.3 dédié aux chiroptères 

• Description détaillée des modalités des prospections (point écoute, 
enregistrement automatique) 

• Description de la méthodologie de prospection des gîtes. 

9 
124 

 
21 

 
24 

 

Chapitre 2 – 
Diagnostic 
floristique 

Ajout au paragraphe 2.1.1 : 

• Paragraphe dédié à la caractérisation du fossé à Œnanthe safranée jusqu’au hameau 
de Enguerdel 

Ajout d’un paragraphe 2.1.2 :  

• Description des habitats notés au niveau du raccordement externe  

• Cartographie dédiée 

37 
 
 

42 

Ajout d’un paragraphe 2.2.2 

• Espèces observées au niveau du raccordement externe 

51 

Ajout d’un paragraphe 2.2.3.2 :  

• Enjeux floristiques au niveau du raccordement externe 

52 

Mise à jour du paragraphe 2.3 : 

• Adaptation des paragraphes  

• Cartographie des enjeux au regard des enjeux observés au niveau du 
raccordement externe 

53 

Chapitre 3 – 
Diagnostic 
ornithologique  

Mise à jour du paragraphe 3.3.2 : 

• Mise à jour des statuts d’espèces et des cartographies d’espèces remarquables 

66 

Chapitre 4 – 
Diagnostic 
chiroptérologique 

Mise à jour du paragraphe 4.1:  

• Eléments complémentaires concernant le recensement bibliographique des gîtes 
présents dans un rayon minimal de 10 km  

• Vérification et ajout des données issues des APB 

• Reprise des cartographies relatives à l’activité des chiroptères 

• Mise à jour de la synthèse et des recommandations 

 
93 

 
94 

98, 101, 
105 
112 

Chapitre 5 – 
Autre faune : 
Mammifères 
terrestres, 
Amphibiens et 
Reptiles et faune 
invertébrée 

Mise à jour du paragraphe 5.1 : Reptiles 

• Ajout d’éléments complémentaires 

• Cartographie des espèces observées en 2017 

 
115 
123 

Ajout d’une section 5.3 Mammifères terrestres 

• Présentation des espèces  

• Etude complémentaire au niveau des fossés 

• Cartographie des espèces observées en 2017 

 
115 
116 
123 

Ajout d’une section 5.4 Faune invertébrée  

• Présentation des espèces et de leurs habitats 

• Cartographies des espèces remarquables et habitats associés 

 
116 

119 - 123 
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Section du volet 
écologique mis à 
jour 

Actualisation 
Page 

Adaptation de la section 5.5 Synthèse et recommandations le cas échéant 
122 

Chapitre nouveau 
n°6 – Diagnostic 
des Zones 
humides 

Ajout du chapitre 6 Diagnostic des zones humides 

• Contexte réglementaire 

• Méthodologie générale 

• Résultats de l’inventaire 

Sur la base du diagnostic produit par le Bureau d’études IMPACT ET ENVIRONNEMENT. 

124 
125 
127 
128 

Chapitre 6 7 – 
Impacts et 
mesures 

Mise à jour du paragraphe 7.3 Impacts et Mesures relatifs à la flore et aux habitats  

• Mise à jour des impacts 

• Mise à jour des mesures de réduction et de compensation  

• Ajout d’une mesure d’accompagnement : suivi des milieux dans une zone de 300 m 
autour des éoliennes 

 
 

136 
139 
140 

Mise à jour du paragraphe 7.4 Impacts et Mesures relatifs à l’avifaune 

• Actualisation de l’analyse des impacts du projet suite à la modification de l‘état 
initial 

• Analyse détaillée des impacts à produire espèce par espèce et ceci en phase 
travaux (dérangement) et en phase exploitation (dérangement, collision, effet 
barrière) 

• Mise à jour du volet portant sur les impacts cumulés y compris la carte 

• Actualisation des mesures  

 
144 

 
150 et 156 

152 
157 

Mise à jour du paragraphe 7.5 Impacts et Mesures relatifs aux chiroptères 

• Mise à jour du volet facteurs influençant la sensibilité des chauves-souris 

• Actualisation de l’analyse des impacts cumulés  

• Actualisation détaillée et renforcement des mesures de réduction par bridage 

• Fourniture du détail des modalités de la mesure d’accompagnement : suivi mortalité 

 
 

162 
163 
167 
167 

Mise à jour du paragraphe 7.6 Impacts et Mesures relatifs aux autres groupes faunistiques 

• Actualisation de l’analyse des impacts notamment sur la faune invertébrée 

• Mise à jour du volet mesures d’évitement, de réduction  

• Mise à jour du volet Mesure d’accompagnement  

 
 

169 
169 

 
170 

Ajout d’un paragraphe 7.7 Impacts et Mesures relatifs aux zones humides 

• Ajout de l’analyse des impacts du projet sur les zones humides  

• Ajout des volets portant sur les Mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation et d’accompagnement 

 
171 
171 

Ajout d’une section 7.8 : Synthèse des mesures  174 

Annexes Ajout de 3 annexes : 

• Annexe 5. Présentation des zones de virages à renforcer ou à modifier envers les 

mammifères terrestres dans le cadre du projet 

• Annexe 6. Présentation des arbres champêtres favorables aux insectes 

saproxyliques 

• Annexe 7. Présentation des zones à élaguer envers les insectes saproxyliques 

 
187 

 
 

194 
 

211 

  

Tableau 1. Synthèse des modifications apportées au rapport écologique initial déposé le 31 janvier 2017 

 

▪ Présentation de la société Enertrag 

ENERTRAG France est l’établissement français du groupe allemand ENERTRAG AG créé en 1998, qui est l’un des 
acteurs majeurs du secteur des énergies renouvelables en Europe. Elle compte une capacité installée de 1 250 
MW, soit 667 éoliennes, dont 165 en France, produisant chaque année près de 2,9 milliards de kilowattheures 
d’électricité renouvelables. 

ENERTRAG est présent tout au long de la vie d’un projet éolien et assure ainsi le développement, le financement, 
la construction et l’exploitation de ses installations. Le Groupe ENERTRAG AG propose aussi des services à 
d’autres sociétés en France, en Europe et à l’international lui permettant d’exploiter des parcs éoliens, 
notamment grâce à ses filiales spécialisées : ENERTRAG Service pour la maintenance et ENERTRAG Windstrom 
pour l’exploitation. La société présente un chiffre d’affaires annuel qui s’élève à plus de 250 millions d’euros. 

La société emploie 45 personnes en France et rayonne sur une grande partie du territoire national. Elle totalise 
ainsi, au 1er septembre 2017, 340 MW installés, 14 MW en construction, 68 MW autorisés et environ 420 MW en 
développement. 

Chiffres clés du groupe ENERTRAG (actualisation septembre 2017) :  

- Éoliennes construites : 667  
- Puissance totale installée : 1 250 MW  
- Éoliennes en exploitation : 1 400  
- Puissance totale exploitée : 2 300 MW  
- Câbles de haute et moyenne tension : 940 km  
- Chiffre d’affaires annuel : 250 millions d‘euros  
- Employés : 460  
- Volume d‘investissement : 2,1 milliards d‘euros  
- Production d‘électricité annuelle : 2,9 milliards de kWh  
- Population alimentée en électricité renouvelable : environ 3 millions de personnes  
- Quantité de CO2 évitée : environ 2 millions de tonnes 

 
 Chiffres clés ENERTRAG AG Etablissement France (actualisation septembre 2017) : 

- Parcs éoliens en exploitation : 28 parcs éoliens, 165 éoliennes, 340 MW 
- Parcs éoliens en construction : 1 parc éolien, 6 éoliennes, 14 MW 
- Permis éoliens terrestres accordés (purgés et non purgés) : 7 projets, 31 éoliennes, 68 MW 

- Projets éoliens en instruction (en recours et en instruction) : 8 projets, 63 éoliennes, 175 MW 
- Projets éoliens en développement : 23 projets, 146 éoliennes, 420 MW 
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▪ Présentation du Bureau d’études auddicé environnement (ex-Airele) 

 

Créé en 1994, AUDDICE ENVIRONNEMENT (nommé AIRELE 
jusqu’en mars 2017) est un bureau d’études et de conseils en 
environnement et développement durable.  
 

 
Il dispose d’un savoir-faire important dans les expertises écologiques, les études environnementales liées aux 
projets d’aménagement et accompagne les maîtres d’ouvrages dans leurs projets de planification.  

Avec son équipe d’ingénieurs écologues spécialisés dans les différents groupes de la faune et de la flore, AUDDICE 
ENVIRONNEMENT (ex-AIRELE) appuie également les maîtres d’ouvrage dans la réalisation de leurs projets de 
valorisation de la biodiversité, tout en prenant en compte les volontés des différents acteurs et 
usagers. 

Les compétences et références du bureau d’études AUDDICE ENVIRONNEMENT sont reconnues 
par l’attribution d’une certification par l’O.P.Q.I.B.I. notamment pour nos compétences dans 
l’étude des écosystèmes et diagnostics faune/flore/habitats. Des Ingénieurs écologues d’AIRELE 
sont membres de l’AFIE (Association Française des Ingénieurs Ecologues).  

 

Fort d’une équipe d’ingénieurs écologues spécialisés dans les domaines de la flore et la faune, 
d’ingénieurs et consultants spécialisés, de cartographes, AUDDICE ENVIRONNEMENT est un expert reconnu en 
matière de gestion communale des espaces verts et d’amélioration des pratiques de désherbage. 

À noter que le groupe AUDDICE – Société AUDDICE ENVIRONNEMENT adhère à la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité 2011-2020 et a reçu une attestation d’engagement SNB par la Ministre de l’Ecologie, Ségolène 
ROYAL, en date du 08 décembre 2015 lors de la COP 21, pour le sujet suivant : « intégration de la Biodiversité au 
sein d’une ZAC en activité ». 
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CHAPITRE 1. OBJECTIFS DE L’ETUDE ET CONTEXTE 
ECOLOGIQUE DU PROJET 
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1.1. Localisation et description du secteur d’étude 

Le secteur d’étude se situe dans la Région Pays-de-la-Loire, dans le département de la Loire-Atlantique (44), sur la 
commune de Derval. 

La zone d’étude est située à environ 45 km au nord de l’agglomération nantaise, à environ 25 km à l’ouest de 
Chateaubriant et à environ 9 km à l’est de Guéméné-Penfao. 

Le territoire d’étude est principalement occupé par des parcelles de culture agricole et quelques prairies 
pâturées. Il existe un boisement au centre de la zone d’étude. Le boisement le plus important se situe en 
périphérie Est de la zone d’étude en continuité avec le Bois d’Indre. 

Des étangs peuvent être présents au sein de ces boisements. 

 

Figure 1. Localisation générale de la zone d’étude 

(Source : www.geoportail.com) 

1.2. Cadre réglementaire 

1.2.1. Etude d’impact 

L’étude d’impact est un document devant permettre d’apprécier et d’évaluer l’impact à court, moyen et long 
terme de certains projets sur l’environnement et ce en amont de la prise de décision.  

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle II » définit les champs d’application, les critères et les 
contenus des études d’impact. La réécriture des articles L.122-1 et R.122-1 suivants du Code de l’environnement 
vise notamment à se mettre en conformité avec la Directive « Projets » n° 85/337/CE relative à l’évaluation des 
incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement, et est consolidée dans le cadre de la 
Directive n° 2011/12 du 13 décembre 2011. 

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 réforme le champ d’application des études d’impact sur 
l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement. Il introduit la possibilité d’un examen 
« au cas par cas » en fonctions de seuils qu’il définit en annexe. Ce décret impose soit une étude d’impact 
obligatoire, soit au cas par cas après examen du dossier. 

L’article R.122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact qui « doit être proportionné 
à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature 
des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé 
humaine. » 

1.2.2. Détail du volet écologique de l’étude d’impact 

Le nouveau contenu de l’étude d’impact est détaillé dans l’article R.122-5-II du Code de l’environnement. Elle 
comprend désormais : 
1- Une description du projet, 
2- Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant 
notamment sur : 

- la faune et la flore, 

- les habitats naturels, 

- les continuités écologiques, constituées des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques et des 
zones humides, telles que définies par l’article L.371-1 du Code de l’environnement, 

- les équilibres biologiques, 

- les espaces naturels, 

- ainsi que les interrelations entre ces éléments. 
3- Une analyse des effets du projet sur l’environnement, en particulier des éléments énumérés au 2° s’agissant 
des effets : 

- négatifs et positifs, 

- directs et indirects, 

- temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, 

- à court, moyen et long terme, 

- ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux. 
4- Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt 
de l’étude d’impact : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences (au titre de la loi sur l’eau) et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu 
public. 
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5- Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et 
les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, eu égard aux effets sur l’environnement. 
6- Les mesures prévus pour : 

 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, 

 Réduire les effets n’ayant pu être évités, 

 Compenser les effets négatifs notables qui n’ont pu ni être évités, ni suffisamment réduits. S’il n’est pas 
possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. 

Ces mesures sont accompagnées de : 

 l’estimation des dépenses, 

 l’exposé des effets attendus à l’égard des impacts analysés au 3°, 

 une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets. 
7- Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet, et les raisons 
du choix de la méthode lorsque plusieurs sont disponibles. 
8- Une description des difficultés techniques et scientifiques éventuellement rencontrées. 
9- Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études ayant contribué 
à sa réalisation. 
10- Conformément à l’article R.122-5-IV et afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations 
contenues dans l’étude, l’étude d’impact sera précédée d’un résumé non technique. Ce résumé peut faire l’objet 
d’un document indépendant. 
11- Lorsque le projet concours à la réalisation d’un programme de travaux échelonné dans le temps, l’étude 
apprécie l’ensemble des impacts sur le milieu naturel. 
 
 

 
Figure 2. Articulation de l’étude écologique avec la démarche d’étude d’impact 

1.2.3. Protection des espèces 

Une espèce protégée est une espèce végétale ou animale qui bénéficie d’un statut de protection légale pour des 
raisons scientifiques ou de nécessité de préservation du patrimoine biologique. 

Les études d’impact faune-flore sont donc tenues d’étudier la compatibilité entre le projet en cours et la 
réglementation en vigueur en matière de protection de la nature. 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des textes réglementaires de protection pour chacun des taxons étudiés : 

Taxon Niveau régional Niveau national Niveau européen 

Flore 

Arrêté interministériel du 
25 janvier 1993 relatif à la 
liste des espèces végétales 
protégées en région Pays-
de-la-Loire complétant la 
liste nationale 

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la 
liste des espèces végétales protégées 
sur l’ensemble du territoire. 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, nommée 
directive « Habitats, 
Faune, Flore », articles 12 
et 16. 

Entomologie - 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
insectes protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de protection. 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, nommée 
directive « Habitats, 
Faune, Flore », articles 12 
et 16. 

Amphibiens 
et Reptiles 

- 

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

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, nommée 
directive « Habitats, 
Faune, Flore », articles 12 
et 16. 

Avifaune - 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste 
des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de protection. 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces vertébrées protégées 
menacées d’extinction en France et 
dont l’aire de répartition excède le 
territoire d’un département. 

Directive 2009/147/CE du 
30 novembre 2009 
nommée directive 
« Oiseaux ». 

Mammifères - 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités 
de protection. 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces vertébrées protégées 
menacées d’extinction en France et 
dont l’aire de répartition excède le 
territoire d’un département. 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, nommée 
directive « Habitats, 
Faune, Flore », articles 12 
et 16. 

Tableau 2. Synthèse des textes réglementaires de protection de la faune et la flore 

 

1.2.4. Espèces protégées et parcs éoliens terrestres 

Les éléments ci-après sont issus du guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées 
pour les parcs éoliens terrestres du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (mars 
2014). 
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 Le régime de protection 

De par le régime de protection stricte des espèces en application des art. L. 411-1 et L. 411-2 CE, le respect des 
interdictions portant sur les spécimens d’espèces protégées et leurs habitats doit être l’objectif premier et 
principal, recherché lors de la conception d’un projet de parc éolien. La mise en œuvre de la réglementation doit 
avoir ainsi pour but le maintien, au niveau local, des populations d’espèces animales protégées concernées dans 
un état de conservation au moins équivalent à celui constaté avant la réalisation du projet. Les impacts résiduels, 
après évitement et réduction, ne doivent ainsi pas entraîner de perturbations notables des cycles biologiques de 
ces populations. 

Afin de prendre en compte la mort accidentelle des espèces animales de l’annexe IV, point « a » de la Directive 
Habitats (chiroptères entre autres), il y a obligation d’une évaluation précise des risques de mortalité des espèces 
protégées considérées sur le site d’implantation du parc éolien, ceci avant sa réalisation et lors de son 
fonctionnement à l’aide d’un suivi biologique adapté. 

 Le régime ICPE et le suivi environnemental 

L’exploitant doit mettre en place un suivi environnemental au moins une fois au cours des 3 premières années de 
fonctionnement (puis une fois tous les 10 ans), 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. 

Par décision en date du 23 novembre 2015, la Direction Générale de la prévention des risques du ministère de 
l'écologie, du développement durable et de l'énergie a reconnu le protocole dans sa version de novembre 2015. 

L’application des mesures d’évitement et de réduction des impacts est rendue obligatoire par l’autorisation. 

L’analyse des résultats de ces suivis environnementaux peut amener l’autorité compétente à remettre en cause 
l’autorisation d’exploiter et à prescrire de nouvelles mesures par un arrêté préfectoral complémentaire. De 
même, si les suivis révèlent que les impacts des éoliennes relèvent d’une situation justifiant l’octroi d’une 
dérogation à la protection stricte des espèces, l’exploitant devra constituer une telle demande. Il en est de même 
si on constate la présence d’une nouvelle espèce protégée auparavant non détectée et pour laquelle l’installation 
présenterait un effet sur le maintien en bon état de conservation au niveau local de la population de cette 
espèce. 

 Les études réglementaires (impact et dérogation) 

Lors de la réalisation de l’étude d’impact, il est impératif de s’assurer du respect de la séquence « éviter, réduire, 
compenser » (ERC), du choix du projet de moindre impact, de la bonne prise en compte des espèces protégées 
dans les choix. Il s’agira donc de définir une zone d’implantation présentant le moins d’impacts possibles sur les 
espèces protégées, en particulier sur les espèces protégées menacées. Les mesures de réduction doivent être 
mises en place préventivement, sans attendre que les suivis post implantation confirment ces impacts prévisibles. 

Ainsi, l’analyse des effets du projet sur les espèces protégées et leur état de conservation doit permettre d’ajuster 
la localisation, les caractéristiques et le fonctionnement des machines ou de renoncer au projet lorsque les enjeux 
de conservation de la biodiversité sont incompatibles avec tout projet éolien. 

L’étude d’impact doit permettre de qualifier de « significatif » ou non l’impact résiduel (impact après mis en 
place des mesures d’évitement et de réduction). L’impact est jugé significatif si les perturbations remettent en 
cause le bon accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées. La nature de cet 
impact résiduel doit permettre au maitre d’ouvrage de savoir s’il doit ou non présenter un dossier de dérogation. 

Si des mesures compensatoires sont nécessaires, celles-ci seront dès lors précisées dans l’étude d’impact. Les 
mesures compensatoires qui seront fixées in fine par la dérogation devront être traduites sous la forme de 
prescriptions dans l’arrêté d’autorisation de l’installation. 

Dès lors que l'étude d'impact conduit, malgré l’application des mesures d’évitement et de réduction, à un 
impact sur la permanence des cycles biologiques provoquant un risque de fragilisation de la population 
impactée, il y a lieu de considérer que le projet se heurte aux interdictions d’activités prévues par la 
réglementation de protection stricte et que pour être légalement exploitables les projets doivent bénéficier 
d’une dérogation délivrée en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement (dossier de 
dérogation).  

Ce risque de fragilisation s'appréciera à un niveau d'impact d'autant plus faible que les espèces sont dans un état 
de conservation dégradé. 

L’objectif de la règlementation consiste à éviter autant que faire se peut les impacts sur les espèces et donc in 
fine à réduire le nombre de situation justifiant d’une dérogation. Pour éviter le dossier de dérogation, l’étude 
d’impact doit conclure en 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). 

Le risque de mortalité de nature à remettre en cause le maintien en bon état de conservation de la population 
d’une espèce protégée prend en compte les listes rouges de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) nationale et/ou régionale, les enjeux de conservation qui en résulte et une analyse de la sensibilité 
de l’espèce protégée et de ses populations aux effets des aérogénérateurs. Les exigences des politiques publiques 
de conservation de ces espèces (tels les plans nationaux d’action en faveur des espèces menacées) doivent 
également être intégrées à ces analyses. 

De même, le projet ne doit pas empêcher les animaux de se déplacer dans les différents habitats nécessaires à 
l’accomplissement de leurs cycles biologiques (sites de reproduction et de repos). 

 Evaluation de l’impact sur l’état de conservation des populations locales des espèces protégées 

L’impact des parcs éoliens sur les populations d’espèces protégées présentes sur le site d’emprise ou susceptibles 
de le fréquenter s’apprécie en termes de mortalité (niveau probable attendu), de perturbations occasionnées sur 
les individus (perturbation intentionnelle) et de perturbations sur leurs habitats (destruction, altération, 
dégradation) ou de leurs nécessaires connectivités (la permanence des cycles biologiques). 

Doivent donc être examinés :  

 les risques de mortalités et, lorsque cela est possible, l’effet prévisible sur la dynamique de la population 
sur le territoire d’implantation des parcs éoliens ;  

 la perturbation des continuités écologiques, des fonctionnalités écologiques et ses effets prévisibles sur le 
devenir de la population ; 

 l’importance et la qualité des sites de reproduction et aires de repos perturbés et l’effet du projet sur 
l’utilisation de ces habitats ainsi que plus largement, celle des domaines vitaux qui permet l’exploitation 
de ces sites de repos et de reproduction, dans le cas des espèces à grand territoire ; 

 l’état de conservation initial des populations animales et leur occupation de leur aire naturelle. 
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1.3. Méthodologie générale et objectifs 

1.3.1. Périmètres d’étude 

Trois périmètres d’étude ont été définis.  

• Le périmètre rapproché (500 m autour de la zone d’étude) : 

o Il fait l’objet d’une analyse la plus exhaustive possible de l’état initial, en particulier : l’inventaire 
des espèces animales et végétales (mammifères, oiseaux, espèces végétales protégées et 
patrimoniales ...) et une cartographie des habitats (guide éolien 2010). C’est le secteur le plus 
concerné par l’inventaire écologique, à proprement dit, où l’impact des éoliennes est le plus 
perceptible.  

• Le périmètre intermédiaire (5 km autour de la zone d’étude) : 

o Il fait l'objet d'inventaires ponctuels sur les espèces animales protégées, les habitats les plus 
sensibles, les zones de concentration de la faune et les principaux noyaux de biodiversité. En 
présence d'une espèce protégée menacée, d'un habitat ou d'un site naturel protégé, ce secteur 
comprendra également des inventaires approfondis. 

• Le périmètre éloigné (15 km autour de la zone d’étude) : 

o Il permet une analyse de la fonctionnalité écologique du secteur d’étude au sein de la dynamique 
d’un territoire et analyse des effets cumulés (guide éolien 2010). Il existe possiblement des flux 
écologiques, essentiellement avifaunistiques (entre site d’hivernage et site de reproduction, par 
exemple). 

L’étude des zones naturelles d’intérêt reconnus (ZNIEFF, APPB, …), du contexte écologique (SRCE) et du réseau 
Natura 2000 permet d’établir l’utilisation écologique du milieu à une échelle plus globale. Par ailleurs, l’étude au 
sein du périmètre rapproché permet, par rapport aux mouvements faunistiques, d’observer les connexions supra 
locales. Ainsi, ces éléments combinés donnent la possibilité d’appréhender l’utilisation fonctionnelle du secteur. 

 Carte 1 - Périmètres d’étude p. 10 

 

1.3.2. Définition des zones naturelles d’intérêt reconnu 

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés : 

• les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales, Réserves Naturelles Régionales, sites Natura 
2000 (Zones Spéciales de Conservation et Zones de Protection Spéciale), Arrêtés de Protection de Biotope, 
Espaces Naturels Sensibles du Département …  

• les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels 
Régionaux (PNR). 

• Les zones humides (prélocalisation des zones humides de la DREAL, Convention Ramsar) 

Ces zones ont été recensées à partir des données fournies par la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) des Pays de la Loire. Les informations sont issues des sites internet de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et du ministère du développement durable. 

1.3.2.1. Espaces protégés au titre du patrimoine naturel 

▪ RESEAU NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique majeur qui doit structurer durablement le territoire européen et 
contribuer à la préservation de la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. Deux 
textes de l’Union Européenne établissent la base réglementaire de ce grand réseau écologique européen : 

• La Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 (modifiée en mars 1991), soit la Directive « Oiseaux ». Elle 
intéresse la conservation des oiseaux sauvages à long terme, en classant les sites les plus adaptés à la 
conservation des habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie en tant 
que Zones de Protection Spéciales (ZPS). 

• La Directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 soit la Directive « Habitats faune flore ». Elle concerne la 
conservation de la faune et de la flore sauvage ainsi que de leur habitat. Les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) permettent une protection de ces habitats et espèces menacées présentant un intérêt 
communautaire. 

Une section particulière concernant les sites Natura 2000 dans le Code de l’Environnement précise le cadre 
général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en France (articles L. 414.1 à L. 414.7). Ainsi, sur 
chacun des sites désignés, les Documents d’objectifs (DOCOB) doivent fixer les mesures de gestion adéquates à 
mettre en œuvre afin de répondre aux objectifs de protection. 

▪ Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Il s’agit d’un arrêté, pris par le préfet, pour protéger un habitat naturel ou biotope abritant une ou plusieurs 
espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées. 

L’APB ou APPB peut concerner un ou plusieurs biotopes sur un même site. 

Exemple : forêt, zone humide, dunes, landes, pelouses, mares… 

L’effet du classement suit le territoire concerné lors de chaque changement de son statut ou de sa vente. Il 
prohibe également certaines activités susceptibles de porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux et/ou à 
la survie des espèces protégées y vivant. 

▪ Réserves naturelles de France (RNF) 

Les réserves naturelles de France sont des aires protégées classés en « Réserve naturelle » et bénéficiant ainsi 
d'une réglementation permettant leur protection et une éventuelle gestion de restauration. 

Un terrain peut être classé en réserve naturelle parce qu'il abrite des espèces et/ou des habitats de valeur 
patrimoniale locale, régionale, nationale ou européenne, éventuellement menacés, ou en raison d'un 
patrimoine géologique remarquable. Il fait généralement l'objet d'une gestion conservatoire ou de restauration 
qui est décrite et programmée dans un plan de gestion, appliqué par un gestionnaire, après validation par les 
autorités administratives et scientifiques compétentes. Il existe quelques réserves régionales urbaines et rurales 
pour lesquelles un statut spécial a été créé dont, dans le nord de la France, une réserve paradoxalement créée 
pour protéger un habitat particulier, extrêmement pollué, sur lequel poussent principalement deux écotypes de 
plantes, rares et particulièrement résistantes au plomb et au zinc (dites "métallophytes"). Certaines réserves 
nationales peuvent aussi être classées Réserve de biosphère. 

Le classement en réserve naturelle interdit théoriquement toute destruction et toute modification du milieu. 
Dans certains cas, les activités traditionnelles comme l'agriculture ou l'élevage, voire la chasse sont maintenues. 
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Les aménagements liés à l'ouverture au public ou à la chasse peuvent avoir des impacts environnementaux 
négatifs. 

Chaque site naturel étant unique, l'ampleur de la réglementation et des interdictions sur le territoire d'une 
réserve est déterminée au cas par cas et décrit dans l’arrêté préfectoral de création de la réserve. Un périmètre 
de protection, terrestre, marin et/ou aérien peut être défini autour de la réserve. 

▪ Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des Conseils Généraux. Ils contribuent généralement à la 
Trame Verte et Bleue nationale, qui décline le réseau écologique paneuropéenen France, suite au Grenelle de 
l'Environnement et dans le cadre notamment des Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) que l'État et 
les Conseils Régionaux ont mis en place en 2011, avec leurs partenaires départementaux notamment. 

Les espaces naturels sensibles des départements sont un outil de protection des espaces naturels par leur 
acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place dans 
le droit français et régis par le code de l'urbanisme. 

1.3.2.2. Espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel 

▪ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l'environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d'un 
outil de connaissance permanente des espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur 
l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et 
menacées (on parle alors d’espèces et d’habitats déterminants pour les ZNIEFF). 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et 
qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, 
national ou communautaire. Ce sont généralement des espaces d’un grand intérêt fonctionnel pour le 
fonctionnement écologique local. 

• Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une 
cohérence écologique et paysagère. 

Cet inventaire est en France, outre un instrument de connaissance, l'un des éléments majeurs de la politique de 
protection de la nature et de prise en compte de l'environnement et dans l'aménagement du territoire (Trame 
Verte et Bleue (TVB), réseau écologique (dont réseau écologique paneuropéen), mesures conservatoires, mesures 
compensatoires, etc.) et dans certains projets de création d’espaces protégés (dont les réserves naturelles) ou 
encore dans l'élaboration de schémas départementaux de carrière, pour l'exploitation de granulats.  

▪ Parc Naturel National 

Un Parc Naturel National (PNN) est un territoire qui est classé par décret à l'intérieur duquel la conservation de la 
faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général d'un milieu naturel présente un 
intérêt spécial. Il importe de le préserver contre toute dégradation naturelle et de le soustraire à toute 
intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.  

▪ Parc Naturel Régional  

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un territoire rural, reconnu pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, qui 
s'organise autour d'un projet de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine. 

Le classement en PNR est prononcé par décret du Premier Ministre pour une durée de 10 ans renouvelable. 

La loi lui confère une portée juridique car les collectivités locales formalisent leur engagement volontaire dans 
une charte. La Charte est un contrat qui « détermine pour le territoire du Parc les orientations de protection, de 
mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre (article L.3331-1 du Code 
de l’Environnement). Aussi, les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et mesures 
de la Charte (article L.331-1 du Code de l’Environnement). 

Depuis 2000, les dispositions principales concernant les Parcs naturels régionaux figurent aux articles L.333-1 à 
L.333-3 et R.333-1 à R.333-16 du Code de l’Environnement. A ce titre, les principales missions d’un Parc sont : 

• protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire par une gestion adaptée des milieux 
naturels et des paysages,  

• contribuer à l’aménagement du territoire,  

• contribuer au développement économique, social et culturel et à la qualité de la vie,  

• assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,  

• réaliser des actions expérimentales, ou exemplaires dans les domaines ci-dessus et contribuer à des 
programmes de recherche. 
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Carte 1 - Périmètres d’étude 
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1.3.3. Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu 

1.3.3.1. Réseau Natura 2000 

▪ Périmètre rapproché (500 m) 

Aucune zone Natura 2000 n’est incluse dans le périmètre rapproché. 

▪ Périmètre intermédiaire (5 km) 

Aucune zone Natura 2000 n’est incluse dans le périmètre intermédiaire 

▪ Périmètre éloigné (15 km) 

On recense 2 zones Natura 2000 dans le périmètre éloigné : 

 

Type de zone Dénomination 
Distance au secteur 

d’étude (m) 

ZPS FR 5212005 - Forêt du Gavre 6 800 

ZSC FR 5300002 -Marais de Vilaine 12 000 

Tableau 3.  Sites Natura 2000 au sein du périmètre éloigné 

 

 Forêt du Gavre 

La forêt du Gâvre faisait partie de l'inventaire initial des ZICO. Son intérêt a été confirmé par l'actualisation 
régionale de cet inventaire en 2002. Le site « Forêt du Gâvre » fait l’objet d’une ZPS - Zone de Protection Spéciale 
(FR 5212005) désignée par arrêté du 25 avril 2006. Le DOCOB a été validé par le comité de pilotage le 
10/11/2011. Le site Natura 2000 « forêt du Gâvre » est en totalité sur la commune du Gâvre, en Loire-Atlantique 
(44). Il fait partie de la Communauté de Communes de la région de Blain. Le site correspond au périmètre de la 
forêt domaniale du Gâvre d’une surface de 4381 ha. 

La forêt du Gavre est une forêt mixte formant des milieux diversifiés pour l'avifaune. Le développement forestier 
étant à divers stade (landes, futaies, taillis), il offre notamment des milieux favorables aux picidés (famille des 
pics), aux rapaces, ainsi qu'à la fauvette pitchou et à la cigogne noire. 

Fort de ses 4381 ha, la forêt domaniale du Gâvre, située au coeur d’un département relativement peu boisé, joue 
un rôle essentiel tant dans le domaine économique et social que pour toute la biodiversité qu’elle abrite. Souvent 
surnommée poumon vert de la Loire-Atlantique elle participe au bien être de ceux qui la fréquentent. 

La diversité de ses peuplements forestiers, tant en âge qu’en essences, a permis à nombreuses espèces d’oiseaux 
de trouver refuge. 

Nom Statut 
Effectif 

min/ 
max 

Unité Abondance Population 
Conservatio

n 
Isolement Globale 

Cigogne noire (Ciconia 
nigra) 

Reproduction 0 / 1 Couples Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

Reproduction 8 / 10 Couples Présente 
Non 

significative 
   

Milan noir (Milvus Reproduction 5 / 10 Couples Présente Non    

Nom Statut 
Effectif 

min/ 
max 

Unité Abondance Population 
Conservatio

n 
Isolement Globale 

migrans) significative 

Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) 

Concentration Individus Présente 2%≥p>0% Excellente Non-isolée Bonne 

Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) 

Hivernage  Individus Présente 2%≥p>0% Excellente Non-isolée Bonne 

Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) 

Reproduction 15 / 20 Couples Présente 2%≥p>0% Excellente Non-isolée Bonne 

Busard cendré (Circus 
pygargus) 

Reproduction 1 / 2 Couples Présente 
Non 

significative 
   

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus 
europaeus) 

Reproduction 50 / 60 Couples Présente 2%≥p>0% Excellente Non-isolée Bonne 

Pic cendré (Picus 
canus) 

Reproduction 0 / 1 Couples Présente 
Non 

significative 
   

Pic noir (Dryocopus 
martius) 

Concentration Individus Présente 
Non 

significative 
   

Pic noir (Dryocopus 
martius) 

Hivernage  Individus Présente 
Non 

significative 
   

Pic noir (Dryocopus 
martius) 

Reproduction 8 / 12 Couples Présente 
Non 

significative 
   

Pic mar (Dendrocopos 
medius) 

Concentration Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Moyenne 

Pic mar (Dendrocopos 
medius) 

Hivernage  Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Moyenne 

Pic mar (Dendrocopos 
medius) 

Reproduction 
90 / 
110 

Couples Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Moyenne 

Alouette lulu (Lullula 
arborea) 

Concentration Individus Présente 
Non 

significative 
   

Alouette lulu (Lullula 
arborea) 

Hivernage  Individus Présente 
Non 

significative 
   

Alouette lulu (Lullula 
arborea) 

Reproduction 2 / 5 Couples Présente 
Non 

significative 
   

Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) 

Concentration Individus Présente 
Non 

significative 
   

Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) 

Hivernage  Individus Présente 
Non 

significative 
   

Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) 

Reproduction 30 / 50 Couples Présente 
Non 

significative 
   

Tableau 4. Oiseaux de l’Annexe I de la Directive 79/409/CEE mentionnés dans le formulaire standard 
de donnée 

Légende : 
Résidence : l’espèce est présente toute l’année sur le site (plante ou espèce non migratrice, population résidente d’une espèce migratrice) ; 
Reproduction : l’espèce utilise le site comme lieu de reproduction et pour élever ses jeunes (par exemple : reproduction, nidification) ; 
Hivernage : l’espèce utilise le site pendant l’hiver ; 
Concentration : l’espèce utilise le site comme étape ou comme dortoir, ou lors de la migration ou de la mue, hors des aires de reproduction 
(à l’exclusion de l’hivernage). 
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 Marais de Vilaine 

Le marais de Vilaine correspond à une vaste plaine d'inondation (la Vilaine) formant un ensemble de prairies 
mésohygrophiles à hygrophiles, de marais, étangs et coteaux à landes sèches à mésophiles. 

Bien que la construction du barrage d'Arzal ait soustrait les marais de Vilaine à l'influence des remontées d'eau 
saumâtre, induisant des modifications profondes du fonctionnement hydrologique et du cortège floristique des 
secteurs anciennement ou encore submersibles, le site "marais de Vilaine" conserve un potentiel de restauration 
(tant qualitatif que quantitatif) important de ses habitats. 

D'autres habitats d'intérêt communautaire tels que les prairies humides eutrophes à hautes herbes, les étangs 
eutrophes à hydrophytes et ceintures d'hélophytes (St Julien, Gannedel, St Dolay) et un complexe de landes 
humides et de tourbières (Roho) complètent l'intérêt du site. 

Par ailleurs, le site revêt une importance particulière pour plusieurs espèces de poissons, dont le Saumon 
atlantique, les Lamproies marine et de Planer, la Grande Alose et l'Alose feinte, ainsi que pour la Loutre d'Europe 
et plusieurs espèces de chauves-souris, dont le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin 
à oreilles échancrées. Plusieurs espèces d'insectes sont également bien représentées dans les marais de Vilaine, 
en particulier le Grand Capricorne et le Pique-Prune, mais aussi l'Agrion de Mercure, et, avec une population plus 
fragile, la Cordulie à corps fin. 

La conservation des habitats d'intérêt communautaire des marais de Vilaine passe par la restauration et la gestion 
du réseau hydrographique, intégrant une optimisation de la gestion des niveaux d'eau. Pour les marais eutrophes 
(ex. : Gannedel), faute d'une restauration de leur caractère submersible, ceux-ci évoluent vers des formations à 
hélophytes dominantes puis des saulaies, induisant une banalisation et une perte de diversité faunistique et 
floristique (fermeture du milieu, atterrissement). La restauration de ce type de milieux est compliquée par la 
problématique très forte des espèces invasives, en particulier la Jussie. 

La conservation des milieux implique également d'assurer une gestion extensive des prairies humides, de gérer 
les espèces invasives (végétales : Jussie à grandes fleurs, Elodée de Nuttal, Elodée du Canada, Myriophylle du 
Brésil, Elodée dense mais aussi animales : Ragondin, Ecrevisse de Louisiane, Vison d'Amérique) et de préserver et 
gérer les micro-milieux (habitats d'intérêt communautaire ou habitats d'espèces). A titre d'exemple, la gestion 
des landes tourbeuses passe par un entretien régulier (fauche) et des opérations localisées de rajeunissement 
(décapage, étrépage), après élimination des ligneux. 

Enfin, la restauration d'une continuité écologique est indispensable, en particulier pour des espèces telles que la 
Loutre ou les poissons migrateurs 

Désignation des Habitats d’intérêt 
communautaire 

Couverture 
Superficie 

(ha) 
Représentativité 

Superficie 
relative 

Conservation Globale 

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia 
maritimi) 

10% 1 089,1 Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées 
des plaines sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

< 0.01% 0 Non-significative    

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

< 0.01% 0 Non-significative    

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

0,50% 54,46 Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion 

0,01% 1,09 Non-significative    

Désignation des Habitats d’intérêt 
communautaire 

Couverture 
Superficie 

(ha) 
Représentativité 

Superficie 
relative 

Conservation Globale 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p. 

0,03% 3,27 Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

4020 - Landes humides atlantiques tempérées 
à Erica ciliaris et Erica tetralix * 

0,02% 2,18 Non-significative    

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

0,30% 32,67 Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

5% 544,55 Bonne 15%≥p>2% Bonne Bonne 

7110 - Tourbières hautes actives * 0,02% 2,18 Non-significative    

7120 - Tourbières hautes dégradées encore 
susceptibles de régénération naturelle 

< 0.01% 0 Non-significative    

8230 - Roches siliceuses avec végétation 
pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 
albi-Veronicion dillenii 

< 0.01% 0 Non-significative    

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) * 

0,10% 10,89 Non-significative    

*habitats prioritaires 

Tableau 5. Habitats d’intérêt communautaire mentionnés dans le formulaire standard de données 

 

Nom Statut Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) 

Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Barbastelle d’Europe (Barbastella 
barbastellus) 

Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) 

Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Grand Murin (Myotis myotis) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Loutre (Lutra lutra) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Tableau 6. Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE mentionnés dans le formulaire 
standard de donnée 
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Nom Statut Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Grande Alose (Alosa alosa) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Alose feinte (Alosa fallax) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Saumon atlantique (Salmo salar) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

Chabot (Cottus gobio) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Tableau 7. Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE mentionnés dans le formulaire 
standard de donnée 

 

Nom Statut Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

Grand Capricone (Cerambyx cerdo) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Pique-prune (Osmoderma eremita) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

Tableau 8. Invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE mentionnés dans le formulaire 
standard de donnée 

 

Nom Statut 
Taille 
MIN. 

Taille 
MAX. 

Unité Abondance Qualité Population Conservation Isolement Globale 

Flûteau nageant 
(Luronium 

natans) 
Résidence   Individ

us 
Présente  2%≥p>0% Bonne 

Non-
isolée 

Bonne 

Tableau 9. Plantes visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE mentionnés dans le formulaire 
standard de donnée 

 

 

1.3.3.2. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

3 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope se trouvent dans un périmètre de 15 km autour du secteur 
d’étude. 

Type de zone Dénomination Distance au projet (m) 

APPB Combles et clocher de l'église de Jans 6 100 

APPB Combles de l'église Sainte-Anne et Saint-Joachim à Guéméné-Penfao 9 280 

APPB Combles et clocher de l'église Saint-Melaine de Sion-les-mines 12 500 

Tableau 10. APPB à l’intérieur du périmètre éloigné  
 

Ces 3 APPB concernent des colonies de mise-bas de Grands-Murins (Myotis myotis) dans les combles d’église. 

 

1.3.3.3. Réserves naturelles 

Aucune réserve naturelle régionale ou nationale n’est identifiée à l’intérieur du périmètre éloigné. 

 

1.3.3.4. Espaces Naturels Sensibles 

2 Espaces Naturels Sensibles (ENS) se trouvent dans le périmètre d’étude éloigné (15 km). 

Type de zone Dénomination Distance au projet (m) 

ENS L’Etang de Clégreuc 7 500 

ENS La Mine d’Abbaretz 14 000 

Tableau 11. ENS à l’intérieur du périmètre éloigné  

 

 L’Etang de Clégreuc 

Propriété départementale depuis 1994, l’étang de Clégreuc, situé sur la commune de Vayse, se compose d’un 
étang, de prairies bocagères et de boisements sur une superficie de 110 ha. Le site constitue un intérêt à l’échelle 
départementale pour l'avifaune aquatique au cours de l'hiver et lors des transits migratoires. Sont également 
mentionnés en période de nidification divers oiseaux typiques des zones humides (ardeidés, anatidés, rallidés, 
rapaces, passereaux paludicoles...) mais aussi plusieurs espèces d’amphibiens (le Triton alpestre, la Grenouille 
rousse), de reptiles (Lézard vivipare, la Couleuvre à collier) ou encore de mammifères (la Loutre d’Europe). A 
noter que le site est également classé en tant que ZNIEFF de type I (n°520006660) sous la même dénomination. 

 

 La Mine d’Abbaretz 

Au Néolithique, vers -1200 avant JC, des hommes ont exploité ce sol pour en tirer l’étain servant à la fabrication 
du bronze. Vers -150, une tribu celte, les Vénètes, l’a exploité sur 10 km. Après la conquête de la Gaule par Jules 
César, vers -57, l’exploitation permet la fabrication de 6000 à 9000 tonnes de bronze jusqu’au troisième siècle de 
notre ère. Pendant une quinze siècles, rien ne prouve une quelconque activité. 

C’est en 1882 que Louis Davy (1842-1926) découvre la cassitéride (oxyde d’étain) dans la région d’Abbaretz. Ce 
n’est qu’en 1920 que la Société Nantaise des Minerais de l’Ouest (SNMO) ouvre un puits qu’elle ferme six ans plus 
tard. Elle en reprend l’exploitation en 1952. Pendant six ans (1952-1957), elle emploiera jusqu’à 350 mineurs ; un 
lotissement de pavillons individuels a même été construit à proximité, la cité "Hector Pétin", pour les héberger. 

Situés route de Nozay, le terril est la propriété de la commune d’Abbaretz et l’étang propriété du Conseil Général 
de Loire-Atlantique depuis 1996. Ce site est devenu une zone de loisirs. 
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1.3.3.5. ZNIEFF de type I 

▪ Périmètre rapproché (500 m) 

Aucune ZNIEFF de type I n’est recensées à l’intérieur du périmètre rapproché. 

▪ Périmètre intermédiaire (5 km) 

4 ZNIEFF de type I sont recensée à l’intérieur du périmètre intermédiaire. Elles sont présentées dans le tableau 
suivant. 

Type de zone Dénomination 
Distance au secteur 

d’étude (m) 

ZNIEFF de type 1 Etang du fond des bois 1 400 

ZNIEFF de type 1 Etang du mortier du faux 2 400 

ZNIEFF de type 1 Etang du tertre rouge et ses abords 4 200 

ZNIEFF de type 1 Abords de l'étang de Coisma 4 900 

Tableau 12. ZNIEFF de type I à l’intérieur du périmètre intermédiaire 

 

 ZNIEFF 10450001 - Etang du fond des bois 

Il s'agit d'un petit étang péri-forestier particulièrement intéressant sur le plan floristique, abritant notamment des 
espèces végétales rares et protégées en région Pays de la Loire, dont notamment l’Alisma fausse renoncule 
(Alisma ranunculoïdes), l’Elatine à six étamines (Elatine hexandra), le Piment royal (Gale palustris), le Peucédan à 
feuilles en lanières (Peucedanum lancifolium) et le Millepertuis des marais (Hypericum elodes). 

 

 ZNIEFF 00001141 - Etang du mortier du faux 

Il s'agit d'un petit étang en voie de comblement présentant d'intéressantes formations végétales, avec entre 
autres une plante d'intérêt patrimonial, la Canche des marais (Aristavena setacea). 

 

 ZNIEFF 00001133 - Etang du tertre rouge et ses abords 

Il s'agit d'un petit étang artificiel bordé de prairies bocagères, de bosquets, présentant une intéressante diversité 
floristique, avec une plante d'intérêt patrimonial protégée en Pays de la Loire, la Laîche à épis grêles (Carex 
strigosa). 

 ZNIEFF 00001136 - Abords de l'étang de Coisma 

Il s'agit d'un petit étang dont les abords sont occupés par une mosaïque de pelouses, de fourrés et de boisements, 
présentant une intéressante flore calcicole, avec entre autres quelques plantes d'intérêt patrimonial, rare ou peu 
communes en Loire Atlantique (Potamot fluet (Potamogeton pusillus)). 

 

 

▪ Périmètre éloigné (15 km) 

14 ZNIEFF de type I sont recensées en partie ou en totalité à l’intérieur du périmètre éloigné. Compte tenu de la 
distance séparant ces ZNIEFF à la zone d’étude, la liste, exhaustive et sans description, est présentée dans le 
tableau suivant. 

Type de zone Dénomination 
Distance au secteur 

d’étude (m) 

ZNIEFF de type 1 Etang du Fond des bois 1 400 

ZNIEFF de type 1 Etang du Portier du Faux 2 400 

ZNIEFF de type 1 Etang du Tertre rouge et ses abords 4 200 

ZNIEFF de type 1 Abords de l'etang de coisma 4 900 

ZNIEFF de type 1 Coteaux et vallée du Don à l'aval du Tenou et vallon du ruisseau de Mezillac 6 150 

ZNIEFF de type 1 Tourbière de la croix Merhan 6 250 

ZNIEFF de type 1 Etang de Clégreuc 7 500 

ZNIEFF de type 1 Sablieres de la place a la Grigonnais 11 150 

ZNIEFF de type 1 Ruisseau du perche, anciennes sablieres de la Pelliais et bocage environnant 12 600 

ZNIEFF de type 1 Etang de Gruellau 12 700 

ZNIEFF de type 1 Etang de l'Etier 13 200 

ZNIEFF de type 1 Lande du champ de course de Mespras 14 000 

ZNIEFF de type 1 Anciennes gravières de Mespras 14 600 

ZNIEFF de type 1 Bord du painel a la Monnerais-Landes du Chatelier 14 700 

Tableau 13.  ZNIEFF de type I à l’intérieur du périmètre éloigné 

 

1.3.3.6. ZNIEFF de type II 

▪ Périmètre rapproché (500 m) 

1 ZNIEFF de type II est recensée à l’intérieur du périmètre rapproché. 

Type de zone Dénomination Distance au secteur d’étude (m) 

ZNIEFF de type 2 Bois d’Indre et étang du fond des bois 0 

Tableau 14. ZNIEFF de type II à l’intérieur du périmètre rapproché 

 

 ZNIEFF 10450000 - Bois d’Indre et étang du fond des bois 

Il s'agit d'un massif forestier étendu constitué de peuplements de feuillus et de conifères avec quelques secteurs 
de landes, ainsi qu'un petit étang péri-forestier. Cette zone abrite une intéressante diversité floristique, avec 
quelques plantes d'intérêt patrimonial dont notamment l’Alisma fausse renoncule (Alisma ranunculoïdes), 
l’Elatine à six étamines (Elatine hexandra), le Piment royal (Gale palustris), le Peucédan à feuilles en lanières 
(Peucedanum lancifolium) et le Millepertuis des marais (Hypericum elodes). 
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▪ Périmètre intermédiaire (5 km) 

2 ZNIEFF de type II sont recensées en partie ou en totalité à l’intérieur du périmètre intermédiaire. Elles sont 
présentées dans le tableau suivant. 

Type de zone Dénomination distance au secteur d’étude (m) 

ZNIEFF de type 2 Bois d’Indre et étang du fond des bois 0 

ZNIEFF de type 2 Coteaux et vallée du don à l'est de Guémené-Penfao 3 750 

Tableau 15. ZNIEFF de type II à l’intérieur du périmètre intermédiaire 
 

 ZNIEFF 10270000 - Coteaux et vallée du don à l'est de Guémené-Penfao 

Cette zone abrite une vallée pittoresque très encaissée où coule une petite rivière bordée de versants pentus et 
rocheux couverts de boisements (feuillus et conifères), de landes et de pelouses. Il s'agit d'un ensemble de 
milieux riches et diversifiés du fait du relief marqué et de la présence de secteurs humides de fond de vallée et de 
zones xérophiles (landes et pelouses sèches sur affleurements rocheux). Le secteur présente un intérêt floristique 
remarquable, avec la présence de groupements végétaux intéressants, abritant diverses plantes rares ou peu 
communes, certaines espèces méridionales se trouvant ici en limite de leur aire de répartition.  

Cette zone est également intéressante sur le plan faunistique, et notamment ornithologique. On observe la 
nidification d'oiseaux typiques des milieux boisés, peu répandus en Loire Atlantique. Enfin, outre la présence 
occasionnelle de cervidés, on observe une reconquête récente du site par la loutre d’Europe. 

▪ Périmètre éloigné (15 km) 

11 ZNIEFF de type II sont recensées en partie ou en totalité à l’intérieur du périmètre éloigné. Compte tenu de la 
distance séparant ces ZNIEFF à la zone d’étude, la liste exhaustive, sans description, est présentée dans le tableau 
suivant. 

Type de zone Dénomination 
distance au secteur 

d’étude (m) 

ZNIEFF de type 2 Marais de la Vilaine en amont de Redon 14 950 

ZNIEFF de type 2 Coteaux et vallée du don a l'est de Guémené-Penfao 3 750 

ZNIEFF de type 2 Foret de Teillay 14 900 

ZNIEFF de type 2 Bois d’Indre et étang du fond des bois 0 

ZNIEFF de type 2 Foret du Gavre 6 450 

ZNIEFF de type 2 Foret de Domnaiche et bois de Quimper 9 200 

ZNIEFF de type 2 Etang de la Hunaudiere 14 650 

ZNIEFF de type 2 Vallée du don a l'aval de Guémené-Penfao 11 000 

ZNIEFF de type 2 Foret du parc et ses abords 14 500 

ZNIEFF de type 2 Bois des aunaies et bois du Perret 11 250 

ZNIEFF de type 2 
Ruisseaux de la Cetrais, de Sauvignac et abords, landes et pelouses a l'est de la 
Vilatte 

6 850 

Tableau 16.  ZNIEFF de type II à l’intérieur du périmètre éloigné 
 

1.3.3.7. Parc naturel 

Aucun parc naturel régional n’est identifié à l’intérieur du périmètre éloigné. 
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Carte 2 - Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (zones d’inventaire) 
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Carte 3 - Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (zones réglementées) 
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1.3.3.8. Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire 

Le principe de la Trame Verte et Bleue (TVB) a été initié à la suite des réflexions menées dans le cadre du Grenelle 
de l'environnement.  

C’est un outil d’aménagement du territoire dont l'objectif est de pallier la perte de biodiversité en maintenant des 
réservoirs de biodiversité (par la préservation ou la création) et d'assurer un lien entre eux, par le biais d'un 
réseau de corridors écologiques. 

 

Figure 3. Schéma de principe d’une Trame Verte et Bleue 

 

La TVB comprend les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et les corridors 
écologiques qui les relient ; (cours d'eau et ripisylves associées, zones humides, massifs forestiers et boisements, 
etc.). L’enjeu est de (re)constituer un réseau écologique cohérent qui permette aux espèces de circuler et 
d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services (qualité des eaux, pollinisation, 
prévention des inondations, amélioration du cadre de vie...). Ces réseaux sont appelés « continuités écologiques 
». Préserver et remettre en bon état des continuités écologiques demande d’agir à plusieurs niveaux, que ce soit 
dans les espaces ruraux, au niveau des cours d’eau et dans les zones urbaines. 

Le code de l'environnement (article L. 371-1 I) assigne à la Trame verte et bleue les objectifs suivants : 

• Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en 
compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

• Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques ; 

• Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° 
et 3° du III du présent article ; 

• Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

• Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ; 

• Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

La TVB doit également contribuer favoriser à l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon 
état écologique des masses d'eau (article R. 371-17 du code de l'environnement). L'identification et la 
délimitation des continuités écologiques de la Trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces 
animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de se 
déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d'adaptation (article R. 371-18 du code de 
l'environnement). 

 

La TVB est pilotée localement en association avec les collectivités locales et en concertation avec les acteurs de 
terrain, sur une base contractuelle, dans un cadre cohérent garanti par l'État pour réaliser un Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE). L’élaboration du SRCE des Pays de la Loire est pilotée par la DREAL. 

 

Ce SRCE sera pris en compte au niveau local dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) lorsqu’ils existent, 
les Plans Locaux d'Urbanismes (PLU) et les cartes communales. Le SRCE associe aménageurs, gestionnaires 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou d’infrastructures linéaires, entreprises, usagers, associations, 
décideurs, urbanistes et architectes, experts scientifiques et naturalistes… Les travaux visant à mettre en œuvre le 
SRCE de la région Pays de la Loire ont débuté en 2011. Un certain nombre de documents ont d’ores et déjà été 
produits, mais demeurent provisoires en attente de la finalisation de la démarche. La version projet du SRCE a été 
examinée en Comité Régional Trame Verte et Bleue (CRTVB) le 21 octobre 2014. Elle a été arrêtée par le Région et 
par le Préfet le 4 novembre 2011 arrêté préfectoral de la version projet du SRCE. La consultation sur ce projet de 
SRCE s’est déroulée du 7 novembre 2014 au 7 février 2015. Le projet de Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 2015. 

 

D’après la carte page suivante, le secteur d’étude ne se situe pas à proximité d’un réservoir de biodiversité de la 
trame verte ou de la trame bleu. De même, selon les données du SRCE, le corridor de la trame verte le plus 
proche se situe à environ 2 km à l’est du secteur d’étude et le corridor « cours d’eau » le plus proche est situé à 
environ 500 m au sud ouest du secteur d’étude, au sein du périmètre d’étude rapprochée. 

 

 Carte 4 - Composantes de la TVB p.19 
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SYNTHESE DES ENJEUX SUR LES ZONES D’INTERET 

 

Le secteur d’étude se situe dans une zone où les zones d’intérêt sur le patrimoine naturel sont peu développées. 

En effet, le secteur d’étude jouxte une ZNIEFF de type II (Bois d’Indre et étang du fond des bois) mais ne présente 
pas les mêmes habitats que cette zone. Par ailleurs, la zone Natura 2000 la plus proche se situe à plus de 6 km du 
secteur d’étude et ce même secteur n’intersecte pas un réservoir de biodiversité ou un corridor défini dans le 
SRCE des Pays-de-la-Loire. 
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1.3.4. Méthodologie de recensement de la faune et de la flore 

Le recensement de la faune et de la flore a pour objectif d’identifier les espèces susceptibles de présenter un 
enjeu dans le cadre du projet éolien. Des études spécifiques relatives à la faune (essentiellement l'avifaune et les 
chiroptères mais également la faune terrestre : mammifères, amphibiens, reptiles, insectes), à la flore ainsi qu'aux 
habitats naturels viennent renforcer cette analyse en évaluant le comportement de ces espèces faunistiques et en 
analysant l’impact éventuel du projet éolien sur celles-ci. 

Les écologues qui sont intervenus pour cet inventaire sont Jérémy BOSSAERT (chef de projet, expert en faune 
vertébrée dont chiroptères), Sébastien NEDELLEC (chargé d’études, expert en ornithologie), et Jean-Emmanuel 
BRASSEUR (chargé d’études, expert en botanique). 

A l’issue des expertises de terrain, les espèces de valeur patrimoniale sont synthétisées et brièvement décrites. 
Chaque période fait l’objet d’une analyse. Les sensibilités et les enjeux avifaunistiques sont ensuite présentés 
dans l’analyse de l’état initial. Des recommandations pour la conception du projet sont émises. Une fois le projet 
défini, ses effets (impacts directs et indirects) sont étudiés. Le dossier s’articule pour finir avec une présentation 
des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts, en fonction de l’implantation proposée.  

Dans ce dernier paragraphe, les modalités du suivi du projet après implantation sont présentées.  

Ainsi, le présent rapport respecte les recommandations émises dans le Guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens (actualisé en 2010) édité conjointement par le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable et par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie et du guide de l'Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) sur l’Impact des Eoliennes sur les Oiseaux, synthèses des 
connaissances actuelles (2002). 

1.3.4.1. Flore 

La cartographie des milieux naturels a été réalisée à partir d’investigations menées sur le terrain le 11 avril et le 
23 mai 2014, dates favorables aux inventaires floristiques puisqu’elle correspond à la période de floraison d’un 
maximum d’espèces de plantes vasculaires et ainsi d’obtenir le plus de critères permettant une identification 
spécifique. 

Une prospection supplémentaire a été réalisée en date du 20 juillet 2017 afin de cartographier les habitats et 
identifier les potentielles espèces remarquables sur le secteur du raccordement externe Cette prospection 
supplémentaire a permis également de préciser la fonctionnalité écologique du fossé traversant le site étudié. 

Chaque milieu naturel a été caractérisé par les méthodes classiques de la phytosociologie pour ensuite être 
rapporté à la nomenclature Corine Biotope, référentiel européen pour la description des milieux. Chaque habitat 
ainsi caractérisé a été cartographié à une échelle appropriée.  

Pour rappel, la phytosociologie est une discipline botanique qui étudie les communautés végétales, en se basant 
sur des listes floristiques les plus exhaustives possibles.  

Les espèces patrimoniales (espèces rares, espèces protégées, espèces déterminantes ZNIEFF) ont été recherchées 
et, le cas échéant, cartographiées et géoréférencées. 

1.3.4.2. Avifaune 

L’étude ornithologique a été réalisée par Sébastien Nédellec. Les sorties réalisées couvrent le cycle complet 
annuel (de mars 2014 à mi-janvier 2015) et se répartissent selon le calendrier présenté ci-après.  Afin 
d’appréhender le fonctionnement global d’un site, il est important de noter les conditions climatiques lors des 
prospections. En effet, les oiseaux sont soumis aux rigueurs du temps et donc contraints à utiliser le site d’une 
manière pouvant être radicalement différente par beau ou mauvais temps. 

Ainsi, lors de chaque visite, plusieurs paramètres sont relevés : 

- la température, 

- la force et la direction du vent, 

- la nébulosité (sur une échelle de 0 à 8), 

- les précipitations. 

 

Période 
date des 

inventaires 
conditions météorologiques & remarques 

Période de migration prénuptiale 
(4 sorties diurnes et 1 

crépusculaire*) 

19/03/2014 6°C, ciel dégagé (0/8), vent nul 

04/04/2014 
9°C, ciel couvert (8/8), vent faible de sud-ouest, pluie fine en début 

de matinée 

15/04/2014* 15°C, ciel dégagé (0/8), vent faible d’Est 

16/04/2014 8°C, ciel dégagé (0/8), vent modéré d’Est 

06/05/2014 
13°C, ciel couvert (8/8), bruine intermittente puis pluie, vent modéré 

de sud-ouest 

Période de nidification 
(4 sorties diurnes et 1 session 

crépusculaire* 

10/06/2014* 14°C, couverture nuageuse (4/8), vent faible d’Est 

11/06/2014 12°C, couverture nuageuse 2/8, vent faible d’Est 

10/07/2014 18°C, couverture nuageuse 1/8, vent faible de nord-ouest 

29/07/2014 14°C, ciel couvert (8/8), vent nul  

Période de migration postnuptiale 
(4 sorties diurnes) 

11/09/2014 15°C, ciel dégagé (0/8), vent modéré de nord-est 

26/09/2014 7°C, ciel dégagé (0/8), vent nul 

14/10/2014 8°C, brouillard tenace puis ciel assez dégagé (2/8), vent faible d’Est 

05/11/2014 4°C, ciel dégagé (2/8), vent faible de nord-ouest 

Période hivernale 
(2 sorties diurnes) 

19/12/2014 9°C, ciel couvert (8/8), vent modéré de sud-ouest 

16/01/2015 4°C, ciel couvert (7/8), vent faible de sud-ouest 

Tableau 17. Conditions météorologiques lors des inventaires ornithologiques 

Lors des différents relevés de terrain, tous les individus contactés d’une manière visuelle ou auditive (cri et chant) 
sur le secteur d’étude et dans un rayon de 500 m autour sont relevés, notés et suivis si nécessaires (notamment 
les espèces d’intérêt patrimonial en période de nidification). 

Les milieux connexes à ce périmètre (boisement, prairies, hameaux…) ont également fait l’objet de visites 
complémentaires. 

Un parcours le long des chemins agricoles a également été réalisé sur la majorité de la zone d’étude pour 
identifier les habitats potentiellement intéressants pour l’avifaune. 
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Dans le cas présent, des points d’échantillonnage (positionnés pour couvrir le plus de surface possible et dans des 
milieux les plus diversifiés possibles) ont été réalisés pour les oiseaux nicheurs (cf. carte suivante). Cette 
méthodologie, essentiellement applicable pour les nicheurs, reste adaptable pour le reste du cycle biologique 
annuel. Dans les milieux ouverts à dominante agricole, elle permet une meilleure détection des espèces et une 
meilleure accessibilité aux points prédéfinis, d'autant plus si le site est vaste. L’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) 
consiste à rester immobile pendant une durée déterminée pendant plusieurs minutes (5 à 20 minutes) et à noter 
tous les contacts avec les oiseaux (sonores et visuels).  Ils sont réalisés le matin, lorsque l’activité des oiseaux est 
maximale.  

Les points sont disposés de manière à ce que les surfaces suivies ne se superposent pas. Par conséquent, il est 
nécessaire de maintenir une distance minimum de 300 m entre les points d’écoute. En effet, la distance de 
détectabilité du chant des espèces varie en fonction des espèces : généralement une centaine de mètres pour la 
plupart des passereaux jusqu'à 300 m pour certaines espèces comme les pics.  

Pour chaque point d’observation, 2 passages sont effectués, espacés d’au moins 4 semaines. Le premier passage 
est réalisé tôt au cours de la saison afin de détecter les nicheurs précoces et un autre plus tard dans la saison pour 
identifier les nicheurs tardifs. On retiendra pour chaque espèce la valeur maximale obtenue pour chacun des 2 
passages. 

Un indice 1 est attribué à un mâle chanteur, un couple ou un groupe familial considéré comme local ; un indice 
0,5 est attribué à un oiseau observé ou criant. A l’issue des deux passages, on retiendra pour chaque espèce la 
valeur maximale obtenue dans l’un des passages ; cette valeur représente l’indice ponctuel d’abondance (IPA). 

Cette méthode standardisée vise non seulement à dresser la liste des espèces présentes dans une zone donnée, 
mais également à déterminer leur densité dans cette zone.  

Pour ces expertises, nous avons utilisé des jumelles haut de gamme à grossissement 10 fois et en complément 
une longue-vue terrestre dont l’oculaire grossit au moins 30 fois. 

 

Au cours des investigations de terrain, tout indice permettant l’identification d’une espèce est noté ou prélevé 
(nid, loge de pic, pelote de réjection...). 

 

Les résultats de terrain obtenus sont ensuite comparés à des référentiels d’interprétation régionaux et nationaux. 

 

▪  Limite des méthodes utilisées 

Au total 15 visites de terrain ont été effectuées sur l’ensemble du secteur pour le diagnostic ornithologique. Ce 
nombre est suffisant pour appréhender le fonctionnement global de l’avifaune au niveau du site, à l’échelle d’une 
année.  

D’autre part, l'étude de la bibliographie ancienne et actuelle complète les informations récoltées par les 
écologues, à différentes échelles. 

Les principaux axes de déplacements locaux et aires de dépendance des oiseaux sur le site ont pu être identifiés. 
Il est aussi possible de mettre en avant les populations présentes ainsi que leurs aires de stationnement. A l’heure 
actuelle, il est difficile de détecter des oiseaux évoluant à haute altitude. Bien que certaines espèces puissent être 
contactées à haute altitude à l’aide de jumelles ou longue-vue, d’autres ne peuvent être observées du fait de leur 
petite taille. Toutefois, la portée des outils d’observation permet largement d’observer à des hauteurs 
supérieures à plus de 200 mètres et bon nombre d’espèces sont détectées au cri. 

Il est à noter qu'un certain nombre d’espèces migrent de nuit et sont, de ce fait, impossibles à quantifier et/ou à 
identifier de jour. La technologie radar permet de palier en partie cette insuffisance. Cependant, des lacunes 
persistent, puisque le radar n'identifie que les flux migratoires, sans distinguer les espèces concernées. De plus, le 
recours à cette technologie s'avère coûteux et complexe d'un point de vue logistique.  

Comme précisé dans le Guide de l’Étude d’Impact, le principe de proportionnalité s'applique. L'absence d'axe 
migratoire majeur nous indique qu'il s'agit de migrations diffuses. Ainsi, la technique radar n'était pas nécessaire 
compte tenu des enjeux présents localement. De ce fait, la méthodologie mise en œuvre dans ce dossier reste 
adaptée aux enjeux et permet de répondre à l'objectif fixé : connaitre la fonctionnalité du site et ses principales 
sensibilités, et ceci à différentes échelles d’étude. 

 

 Carte 5 - Points d’écoute et d’observation de l’avifaune p. 23 
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1.3.4.3. Chiroptères 

▪ Echantillonnage qualitatif et semi-quantitatif 

Les points d’écoute ont été choisis de manière à couvrir : 

- l’ensemble des milieux présents sur le site d’étude, 

- la majeure partie du site d’étude, 

- les milieux favorables ou non aux chiroptères, 

- les points hauts du site afin d’identifier d’éventuels axes de déplacements. 

Ils ont fait l'objet en 2014 de2 sessions d’écoute pour chaque période du cycle actif des chiroptères (transit 
printanier, parturition et transit automnal), soit 6 sessions d’écoute pour chaque point. 2 sessions 
complémentaires en transit automnal ont également été réalisées en 2015. 

La méthodologie d’étude a pour but d’établir un indice d’activité selon une méthode quantitative, l’indice 
d’activité est exprimé en contacts/heure (méthodologies études détecteurs des habitats de Chiroptères ; Michel 
BARATAUD ; 2004). 

Un contact correspond à une séquence acoustique bien différenciée, quelle que soit sa durée. Un même individu 
chassant en aller et retour peut ainsi être noté plusieurs fois, car les résultats quantitatifs expriment bien une 
mesure de l’activité et non une abondance de chauves-souris.  

Certaines circonstances peuvent poser un problème de quantification des contacts. Lorsqu’une ou plusieurs 
chauves-souris restent chasser dans un secteur restreint, elles peuvent fournir une séquence sonore continue 
(parfois sur plusieurs minutes) que l’on ne doit pas résumer à un contact unique par individu, ce qui exprimerait 
mal le niveau élevé de son activité ; on compte dans ce cas un contact toutes les cinq secondes pour chaque 
individu présent, cette durée correspondant à peu près à la durée maximale d'un contact isolé. 

Les écoutes réalisées au niveau de chacun des points ont une durée de 10 minutes.  Ces écoutes sont effectuées à 
l’aide de deux détecteurs à ultrasons du fabricant Pettersson Elektroniks, le modèle hétérodyne simple D200 et le 
modèle hétérodyne à expansion de temps D240X. Un enregistreur numérique ZOOM H2 relié au modèle D240X 
permet de compléter l’identification d’espèces ultérieurement grâce au logiciel BatSound v3.3 du même 
fabricant. Toutes les fréquences d’émission des chauves-souris sont balayées sur une gamme de fréquences 
comprise entre 15 et 120 kHz. 

Comme il est indiqué dans l’ouvrage de M. Barataud (2012)1, « les séances d’écoute doivent débuter dès le 
crépuscule car c’est le moment privilégié pour mettre en évidence l’activité au sein des habitats productifs n 
diptères nématocères (principale biomase crépusculaire disponible pour les chiroptères). Ce moment correspond 
souvent à un pic d’activité des chiroptères, (…). 
La durée totale de la séance doit tenir compte du phénomène courant de baisse progressive du niveau d’activité 
au cours d’une soirée, tendance générale qui peut être accentuée par des facteurs limitants comme les débuts et 
fins de saison de chasse ou des températures basses par exemple. Une chute marquée peut ainsi intervenir dans 
les 2 à 3 heures qui suivent le premier contact. » 
Il est également indiqué « lorsqu’une zone à habitat homogène est à inventorier, on tentera de répartir un 
nombre de points d’écoute de 10 à 20 minutes chacun ». 
Les inventaires ont été réalisés suivant les recommandations SFEPM (2006)2 pour la méthode des points fixes : 
« Nuits d’inventaire au détecteur d’ultrasons (quand la température et la météorologie sont favorables) par 

                                                           

1 Barataud M. 2012. – Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe, identification des espèces, étude de leurs habitats et comportements de chasse. Biotope, 
Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires et biodiversité, 344p. 
2 SFEPM. 2006. Recommandations pour une expertise chiropterologique dans le cadre d’un projet eolien - Résumé synthétique de la démarche, 7p. 

points d’écoute de 10 min minimum et/ou transects. Pour un inventaire semi-quantitatif, exprimer les résultats 
en indices d’activité, à partir du nombre de contacts par heure, (…). ».  
Cette méthodologie respecte également la proposition de la SFEPM de décembre 20123 : 
« L’activité des chiroptères ne se mesure pas en nombre d’individus mais en nombre de contacts acoustiques. 
Cette activité sera déterminée par groupes acoustiques. Les relevés doivent être effectués par des points 
d’écoute. La durée des points d’écoute permettant d’avoir une image pertinente de l’activité des espèces se situe 
à 10 minutes effectives (c’est-à-dire en déduisant le temps passé à enregistrer les séquences de cris). » 
Par ailleurs cette méthodologie précise : « Concernant les relevés de terrain manuels, les transects et les points 
d’écoute devront prendre en compte la décroissance d’activité des chiroptères au cours de la nuit. Pour ce faire, 
les transects et les points d’écoutes ne devront pas au cours d’une même saison être réalisés dans le même ordre 
de passage. Les écoutes manuelles seront réalisées prioritairement dans les quatre premières heures de la nuit, 
(…) ». 
Notons, que les inventaires ont débuté en 2014, antérieurs aux dernières recommandations SFEPM de février 
20164. Le protocole proposé dans le cadre de cette étude correspondait donc aux recommandations de la SFEPM 
en vigueur. 

▪ Echantillonnage au moyen d’un enregistreur automatique 

L’étude est réalisée par l’emploi d’un enregistreur automatique SM2-BAT du fabricant Wildlife Acoustics. 

Cet enregistreur a été positionné durant plusieurs nuits sur un arbre en lisière du boisement central de la zone 
d’étude : 

- du 03 juillet au 08 juillet 2014 ; 

- du 02 octobre au 06 octobre 2014. 
 
Ce dispositif permet d’appréhender les variations d’activité des chauves-souris au cours de la nuit. Et d’estimer 
l’intérêt chiroptérologique du boisement échantillonné. 

Il est à noter que du 03 juillet au 08 juillet les enregistrements n’ont débuté que du 06 juillet en lien avec des 
conditions météorologiques défavorables (pluie continue et température basse). 

En parallèle, lors des nocturnes du 15 avril et du 14 mai 2014, l’enregistreur a été employé le temps de 
l’inventaire pour échantillonner la lisière du Bois d’Indre (point 1) et le boisement central (point SM2). 

Les enregistreurs automatiques sont paramétrés pour débuter 30 minutes avant le coucher du soleil et terminer 
30 minutes après le lever du soleil. 

Les coordonnées GPS de la commune de Derval sont entrées dans chaque enregistreur automatique pour que le 
déclenchement des enregistrements soit adapté au contexte local. 

                                                           

3 Dubourg-Savage M.J. 2012. Méthodologie pour le diagnostic chiroptérologique des projets éoliens, Proposition de la SFEPM, 17p. 
4 Groupe Chiroptères de la SFEPM, 2016. - Diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestres Actualisation 2016 des recommandations SFEPM, 
Version 2.1 (février 2016). Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères, Paris, 33 pages + annexes. 
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Photographie 1. SM2Bat 

 

Photographie 2. Lisière du boisement sur laquelle a été 
posée le SM2Bat 

▪ Etudes complémentaires 

2 études complémentaires sur les chiroptères ont été menées en 2015 et 2016 : 

- Etude en canopée pour connaître l’interrelation entre les boisements et des sorties complémentaires en 
transit automnal en 2015, 

- Etude en altitude par ballon hélium et étude de l’activité en lisière du Bois d’Indre et le long de la haie le 
long des parcelles agricoles en transit automnal en 2016. 

Le tableau ci-après synthétise les dates et conditions météorologiques relevées au cours des différents 
inventaires : 

Date Période 
Heure de 

début 
Heure de fin T°c de début T°C de fin 

Force du 
vent 

Vitesse de 
vent et 

provenance* 
Nébulosité 

15/04/2014 
Transit 

printanier 
21h30 23h30 13°C 9°C Faible 

20km/h – 
Nord-Est 

dégagé 

14/05/2014 
Transit 

printanier 
22h52 01h10 16°C 13°C Faible 

11km/h - 
Nord 

dégagé 

03/07/2014 Parturition 22h57 01h15 14°C 11°C Faible 
15km/h – 
Sud-Est 

nuageux 

08/07/2014 Parturition 23h32 01h20 19°C 17°C Nul à faible 
7km/h - 

Nord 
couvert 

02/10/2014 
Transit 

automnal 
20h25 23h00 16°C 11°C Nul à faible 

7km/h – 
Nord-Ouest 

dégagé 

21/10/2014 
Transit 

automnal 
20h10 23h15 14°C 11°C Faible 

15km/h - 
Ouest 

nuageux 

23/09/2015 
Transit 

automnal 
20h42 23h15 11°C 10°C Nul à faible 

7km/h - 
Ouest 

dégagé 

28/10/2015 
Transit 

automnal 
18h39 21h05 10°C 10°C Nul à faible 7km/h - Sud dégagé 

27/09/2016 
Transit 

automnal 
20h12 00h04 18°C 9°C Nul à faible 

7km/h – 
Sud-Ouest 

dégagé 

10/10/2016 
Transit 

automnal 
19h41 22h45 14°C 7°C Nul à faible 

4km/h – 
Nord-Est 

dégagé 

* d’après les données de la station météo de Nantes-Atlantique 

Tableau 18. Conditions météorologiques lors des inventaires chiroptérologiques de 2014 à 2016 

 

Les écoutes en avril et mai 2014 ont eu pour but de détecter les chiroptères en transit printanier, lors du 
déplacement des individus des sites d’hibernation vers les colonies de parturition avant la mise bas. 

Les écoutes en juillet 2014 ont été dédiées à l’identification de l’utilisation des habitats par les chiroptères en 
période de mise bas et d’élevage des jeunes. Aucun inventaire a été mené en juin, puisque les inventaires réalisés 
début juillet permettaient de balayer la même phase biologique des chiroptères. Par ailleurs, les inventaires 
menés à cette date ciblaient des individus fixés en colonies et les nécessités alimentaires des femelles allaitantes. 

Les inventaires menés à l’automne 2014, 2015 et 2016 ont permis d’identifier l’utilisation de l’espace par les 
chauves-souris en période de transit printanier, de parturition et de transit automnal. D’après les données 
bibliographiques, la période de transit automnal est une période de sensibilité plus importante vis-à-vis du risque 
de mortalité lié à l’éolien. L’accent a donc été mis au cours de cette période pour identifier les espèces migratrices 
(Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Noctule de Leisler, …) transitant par l’espace du secteur d’étude. 

 

 

Point/date 1 2 3 4 5 6 4 8 9 
Temps cumulé d'écoute 

effectif en minutes 

15/04/2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

14/05/2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

03/07/2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

08/07/2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

02/10/2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

21/10/2014 10 10 10 10 10 10 11 10 10 91 

23/09/2015 10 11 10 12 10 10 11 10 11 95 

28/10/2015 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

Tableau 19. Durée d’écoute par point d’écoute et par sortie 
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Heure de 
coucher 
du soleil 

Heure de 
lever du 
soleil J+1 

Ou heure 
de 

reprise 
du 

matériel 

Temps de 
fonctionnement 

des appareils 

T°C 
maxi** 

T°C 
mini** 

Rafale 
maxi** 

Précipitation
s 24h en mm** 

15 avril 2014 (point 
d'écoute 1) 

19h56  23h03 03h07 17 7,7 50 km/h 0 mm 

14 mai 2014 (point SM2) 20h35  00h17 03h42 20,1 4,8 31 km/h 0 mm 

03 juillet 2014 (point SM2) 21h07 05h16  09h09 30,9 16,1 39 km/h 0 mm 

04 juillet 2014 (point SM2) 21h07 05h17  09h10 27,7 16,9 49 km/h 8,6 mm 

05 juillet 2014 (point SM2) 21h06 05h18  09h12 20,9 17,5 49 km/h 8,6 mm 

06 juillet 2014 (point SM2) 21h06 05h18  09h12 21,6 15,1 43 km/h 3,3 mm 

07 juillet 2014 (point SM2) 21h05 05h19  09h14 22 10,3 35 km/h 0,8 mm 

08 juillet 2014 (point SM2) 21h05  22h27 01h52 22,1 13,8 43 km/h 2,6 mm 

02 octobre 2014 (point 
SM2) 

18h46 07h08  13h22 24,9 10,8 21 km/h 0,2 mm 

03 octobre 2014 (point 
SM2) 

18h44 07h10  13h26 26,5 11,2 21 km/h 0,2 mm 

04 octobre 2014 (point 
SM2) 

18h42 07h11  13h29 23 10,4 45 km/h 7,7 mm 

05 octobre 2014 (point 
SM2) 

18h40 07h12  13h32 18,2 5,2 24 km/h 0 mm 

06 octobre 2014 (point 
SM2) 

18h38  01h41 07h03 18,7 6,3 46 km/h 18,4 mm 

28/09/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h54 07h03  13h09 20,2 10,6 48 km/h 0 mm 

29/09/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h52 07h04  13h12 18,8 10,8 63 km/h 0 mm 

30/09/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h50 07h05  13h15 19,5 9,7 43 km/h 0 mm 

01/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h48 07h07  13h19 17,4 9,2 41 km/h 0 mm 

02/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h46 07h08  13h22 18,5 6,5 31 km/h 0 mm 

03/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h44 07h10  13h26 19,6 9 30 km/h 0 mm 

04/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h42 07h11  13h29 13,7 7,6 37 km/h 7.4 mm 

05/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h40 07h12  13h32 20 13,9 41 km/h 16.2 mm 

06/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h38 07h14  13h36 18 14 63 km/h 15.2 mm 

07/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h36 07h15  13h39 17,4 11,5 56 km/h 3.6 mm 

08/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h34 07h17  13h33 18,6 6,7 28 km/h 0 mm 

09/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h32 07h18  13h36 17,1 7,2 37 km/h 0 mm 

10/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h30 07h19  13h39 17,8 8 41 km/h 0 mm 

11/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h28 07h21  13h33 17,6 10,7 44 km/h 0 mm 

12/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h26 07h22  13h36 17,2 9,9 35 km/h 0 mm 

13/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h24 07h24  13h40 14,3 6,5 31 km/h 0 mm 

14/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h22 07h25  13h43 13,4 3,4 28 km/h 0 mm 

 
Heure de 
coucher 
du soleil 

Heure de 
lever du 
soleil J+1 

Ou heure 
de 

reprise 
du 

matériel 

Temps de 
fonctionnement 

des appareils 

T°C 
maxi** 

T°C 
mini** 

Rafale 
maxi** 

Précipitation
s 24h en mm** 

15/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h20 07h26  13h46 12,7 5 30 km/h 0 mm 

16/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h18 07h28  13h48 16,1 0,3 24 km/h 0 mm 

17/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h17 07h29  13h50 14,7 9,2 28 km/h 0 mm 

18/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h15 07h31  13h54 15,6 7,2 35 km/h 0 mm 

19/10/2015 (SM2 n°1 à 3) 18h13 07h32  13h57 15 6,7 50 km/h 0 mm 

27/09/2016 point SM4-
alti, SM4-1, SM4-2 

19h54  00h05 04h41 20,6 12,5 36 km/h 0 mm 

10/10/2016 point SM4-
alti, SM4-1, SM4-2 

19h28  22h45 03h43 18,2 7,2 18 km/h 0 mm 

Temps de fonctionnement cumulé 422h28 

* la durée d’enregistrement correspond au temps de fonctionnement de l’appareil. Les enregistreurs automatiques sont paramétrés pour débuter les 
enregistrements 30 minutes avant le coucher du soleil et terminer 30 minutes après le lever du soleil. 

** d’après les données de la station météo de Nantes-Atlantique. 

Tableau 20. Condition météorologique des enregistrements automatiques 

Au total, plus de 422 heures (plages horaires) ont été échantillonnées au cours de l’étude par l’utilisation des 

enregistreurs automatiques. Rapportés au nombre d’enregistreurs, ces échantillonnages comptabilisent environ 

1036 heures de fonctionnement des enregistreurs automatiques. 
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▪ Etude des chiroptères en 2014 et transit automnal 2015 

 Caractéristiques des inventaires au sol 

Le tableau ci-après synthétise les dates et conditions météorologiques relevées au cours des différents 
inventaires : 

Date 
Période Heure de 

début 
Heure de fin T°c de début T°C de fin Force du vent Nébulosité 

15/04/2014 Transit 
printanier 

21h30 23h30 13°C 9°C Nul à faible dégagé 

14/05/2014 Transit 
printanier 

22h52 01h10 16°C 13°C Faible dégagé 

03/07/2014 Parturition 22h57 01h15 14°C 11°C Faible nuageux 

08/07/2014 Parturition 23h32 01h20 19°C 17°C Nul couvert 

02/10/2014 
Transit 

automnal 
20h25 23h00 16°C 11°C Nul à faible dégagé 

21/10/2014 
Transit 

automnal 
20h10 23h15 14°C 11°C Faible nuageux 

23/09/2015 
Transit 

automnal 
20h42 23h15 11°C 10°C Nulle à faible dégagé 

28/10/2015 
Transit 

automnal 
18h39 21h05 10°C 10°C Nulle à faible dégagé 

Tableau 21. Conditions météorologiques lors des inventaires chiroptérologiques 

 

Point Type de milieu 

1 lisière de boisement (bois d'Indre) 

2 lisière de boisement  

3 cultures/prairie de fauche 

4 haies relictuelles 

5 prairies/arbres isolés 

6 lisière de boisement 

7 boisements 

8 cultures 

9 haies 

Tableau 22. Caractéristiques des points d’écoute chiroptérologiques 

 Exploitation des résultats 

Pour chaque période, et pour chaque point, 2 passages de 10 minutes ont été réalisés. 

Les chiroptères s’adaptent aux conditions météorologiques (direction et force du vent, absence ou présence de 
pluie, son intensité…), à l’abondance des proies, …. Ce qui les amène à utiliser différents territoires de chasse. 
Cela se traduit sur le terrain par exemple pour un point d’écoute donné par :  

- une activité très forte au cours d’une sortie, 

- et une activité nulle ou très faible lors d’une autre sortie. 

Par conséquent, pour lisser les biais liés aux facteurs environnementaux, météorologiques…, on calcule l’activité 
moyenne des chauves-souris pour chaque point d’écoute. 

On garde également l’activité maximale enregistrée au cours des inventaires pour un point d’écoute. 

Les points d’écoute ayant une durée de 10 minutes on obtient donc un nombre de contact pour 10 minutes. 
Néanmoins, conformément aux recommandations de la Société Française d’Etude et de Protection des 
Mammifères (SFEPM) et afin d’avoir des informations comparables entre différentes études, ou entre différents 
sites, les résultats sont présentés en nombre de contacts par heure. 

Selon le protocole SFEPM (Méthodologie pour le diagnostic chiroptérologique des projets éoliens – Proposition de 
la SFEPM – Décembre 2012) : 

Pour caractériser l’activité chiroptérologique sur l’aire d’étude rapprochée sur un cycle biologique complet, au 
minimum 6 relevés de terrain devront être réalisés, en s’attachant particulièrement aux structures 
topographiques et paysagères influençant l’activité des chauves-souris (zones humides, boisements, haies, cols, 
corridors biologiques, zones éclairées).  

Les relevés devront être répartis de façon pertinente sur l’année afin de prendre en compte les 3 périodes 
d’activité des chauves-souris :  

 Relevés de printemps (migration/transit) ;  

 Relevés d’été (mise bas et élevage des jeunes) ;  

 Relevés de fin d’été et d’automne (accouplement, migration/transit).  

 

 Recherche de gîtes 

Au cours des inventaires dédiés à l’avifaune, la potentialité d’accueil de gîte à chauves-souris a été estimée. 

Par ailleurs, au crépuscule, avant le début de chaque inventaire nocturne, des observations proches de bâtiments 
agricoles, églises ou vieilles demeures ont été menées pour essayer d’apercevoir d'éventuelles sorties de gîtes de 
colonies. 

Ainsi, des écoutes en début de nuit ont été menée au pied des bâtiments de la Basse Bouvay, au hameau Claray 
et au hameau Nillac. 

Les gîtes d’hibernation ont été recherchés par exploitation de la base de données de cavités souterraines du 
BRGM et la lecture des cartes IGN (grottes, ruines, gouffres, carrières, etc.) sur un rayon de 30 km autour du 
projet éolien. La carte 18 (p. 94) permet de localiser les gîtes potentiels. 

Des informations disponibles sur le site internet du Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire 
mentionnent la présence de colonies au sein d’églises. Par ailleurs, une publication du Groupe Mammalogique 
Breton (GMB) sur la Réouverture de bâtiments favorables aux Chiroptères en Loire-Atlantique (Programme 2014-
2016) permet également de compléter les informations sur la présence de chauves-souris au sein d’églises plus 
particulièrement. La carte 19 (p 94) illustre la localisation des bâtiments abritant des chauves-souris en Loire 
Atlantique et à proximité du secteur d’étude. 

 Limites de l’étude 

L’étude nocturne des chiroptères réduit les possibilités de distinguer des axes de déplacement ou des effectifs. 
Ces observations peuvent être réalisées au crépuscule ou lors de nuit de pleine lune mais sur de très courtes 
distances. 
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Ensuite, l’étude se fait au moyen de détecteurs d’ultrasons, qui traduisent les signaux inaudibles en signaux 
audibles à l’oreille humaine. Cependant la distance de détection des ultrasons est limitée de quelques mètres à 
quelques dizaines de mètres en fonction des espèces (ex : moins de 3 mètres pour le petit rhinolophe, environ 
100 mètres pour la noctule), et en fonction des obstacles présents. Il est possible de ne pas détecter une chauve-
souris se déplaçant de l’autre côté d’une haie. L’orientation du micro du détecteur entraine également un biais. 

La répétition des inventaires sur chaque point d’écoute a pour but de réduire les biais d’échantillonnage. Les 
points sont également positionnés pour échantillonner la zone d’étude et les habitats représentatifs. 
Les conditions météorologiques influent sur l’échantillonnage de façon notable. Bien que les sorties soient basées 
sur des prévisions météorologiques favorables ; il arrive que les conditions météorologiques locales ne soient pas 
optimales (vitesse du vent, température basse…). Dans ce cas, deux solutions s’imposent : 

- en cas de conditions nettement défavorables, la sortie est annulée et reportée, 

- en cas de conditions relativement favorables, la sortie est maintenue, et il en est fait mention dans la 
présentation des résultats. 

 Carte 6 -Localisation des points d’écoute chiroptérologiques p.31 

 

La recherche de colonie de mise bas ou gîte de transit est un exercice peu évident. En effet, en fonction de la 
localisation de l’entrée du gîte, les chauves-souris peuvent sortir à l’opposé de l’endroit où se situe l’observateur. 

Par ailleurs, la détection de gîtes arboricoles reste hasardeuse au sein d’un massif forestier comme le Bois d’Indre 
compte tenu de la superficie et de la possibilité d’observer les cavités arboricoles dans le feuillage. 

 

▪ Etude canopée et interrelation entre les boisements (Transit automnal 2015) 

« Idéalement les stations d’enregistrements doivent couvrir, pour chaque nuit du cycle d’activité de vol et 
pendant toute la durée des nuits, la partie basse de la hauteur moyenne balayée par le rotor d’une éolienne (zone 
supposée de risque maximal). Elles peuvent être placées sur des éoliennes (en cas d’extension ou de repowering), 
sur des mâts de mesure anémométriques ou sur des mâts pneumatiques. EUROBATS (2015) préconise de 
proscrire l’utilisation de ballons en raison des biais de cette méthode (variation de la hauteur au cours de la nuit 
notamment). » 

En considérant que les mats pneumatiques sont généralement à la hauteur de la cime d’un arbre, le déport du 
micro au-dessus de la cime de l’arbre apparait alors comme une solution s’apparentant à une étude en altitude 
selon les dernières recommandations SFEPM. 

 Annexe 3 Etude de l'activité des chiroptères en canopée (Transit automnal 2015) 

 

3 enregistreurs automatiques de type SM2Bat+ de Wildlife Acoustics ont été installés dans 3 arbres de chacun des 
éléments boisés à échantillonnés. 

- Le SM2Bat+ n°1 a été installé dans un chêne sp. en lisière du boisement central de la zone d’étude ; 
- Le SM2Bat+ n°2 a été installé dans un chêne sp. au sein de la haie d’arbres de haut jet entre les deux 

boisements ; 
- Le SM2Bat+ n°3 a été installé dans un pin noir à proximité de la pinède et en bordure de route. 

Les équipements ont été installés par un arboriste grimpeur, permettant de se hisser au moyen de cordes 
jusqu’au houppier des arbres sans endommager la structure ou l’écorce. 

Par ailleurs, ce système permet ainsi de fixer le matériel à une hauteur suffisante pour limiter les risques de 
vandalismes ou de vol de l’appareillage et par la même occasion la perte des données enregistrées. 

 

Photographie 3. Grimpe au moyen de cordes 

 

Photographie 4. Fixation du boitier 

Chaque enregistreur automatique est alimenté par une batterie 12V permettant une autonomie de plusieurs 
semaines. Le SM2 et la batterie sont ensuite placés dans un coffret de protection qui sera amarré en hauteur dans 
l’arbre (aucune fixation ne pénètre dans la structure de l’arbre). 

Les SM2 sont paramétrés en stéréo, permettant de déporter un micro au-dessus de la cime des arbres et le 
second micro à 2 ou 3 m d’altitude. 

Le micro déporté au-dessus de la cime des arbres est placé à l’extrémité d’un tube PVC permettant de rigidifier 
l’installation. 

 

 

Photographie 5. Boitier 
comprenant la batterie et le 

SM2 

 

Photographie 6. Passage des 
câbles dans une structure 

rigide 

 

Photographie 7. Fixation des tuyaux PVC au-dessus 
de la cime des arbres 
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Les sons enregistrés sont isolés en fonction du micro concerné (micro au niveau du sol ou micro en canopée). Une 
première analyse des sons est réalisée grâce au logiciel sonochiro de Biotope. Cette première étape permet de 
réaliser une analyse de fichiers volumineux.  

Dans un second temps, une analyse qualitative portant sur un échantillonnage de quelques sons apportera, dans 
la limite du possible, une précision spécifique. Cette analyse est réalisée sous le logiciel Batsound v3.3 de 
Pettersson Elektroniks. 

Les enregistrements se sont déroulés du 28 septembre 2015 au 19 octobre 2015. Pour le SM2-n°1, les 
enregistrements ont été interrompus le 16 octobre 2015 suite à une défaillance d’alimentation de la batterie. 
Néanmoins, ce SM2 a été celui pour lequel le nombre d’enregistrements est le plus important. 

 

▪ Etude en altitude 

 Annexe 4 Etude de l'activité des chiroptères en altitude (100m) par ballon à hélium (Transit automnal 2016) 

 

3 enregistreurs automatiques de type SM4Bat-FS de Wildlife Acoustics ont été utilisés pour mener cette étude 

- 1 SM4BAT-FS accroché au ballon à hélium jusqu’à une altitude comprise entre 80 et 100 m par rapport au 
niveau du sol (point SM4-alti), 

- 1 SM4BAT-FS installé dans la haie la plus proche de l’implantation de l’éolienne DV8 (point SM4-2) ; 

- 1 SM4BAT-FS installé dans la lisière du Bois d’Indre la plus proche de l’implantation de l’éolienne DV8 (point 
SM4-1). 

Pour l’étude en altitude (SM4-alti), un ballon de 2m de diamètre gonflé à l’hélium (5,4m3) est utilisé pour élever 
l’enregistreur automatique à une hauteur de pale d’éolienne voire de nacelle comprise entre 80 et 100 m par 
rapport au niveau du terrain naturel. 

Les données météorologiques de la station de Nantes lors des nuits d’échantillonnage sont présentées dans le 

tableau suivant. 

Date T°C maxi T°C mini Rafale maxi 
Précipitations 24h en 

mm 
Ensoleillement 

27/09/2016 20,3 14,1 33 km/h 0 mm 0,5 h 

10/10/2016 18,1 7,7 17 km/h 0,2 mm 8,6 h 

Tableau 23. Condition météorologique sur la station de Nantes lors des études par ballon à hélium 

En comparaison, les relevés des conditions météorologiques sur site sont présentés dans le tableau ci-après. 

Date Période Heure de début Heure de fin T°c de début T°C de fin Force du vent Nébulosité 

27/09/2016 Transit automnal 20h12 00h04 18°C 9°C Nulle à faible dégagé 

10/10/2016 Transit automnal 19h41 22h45 14°C 7°C Nulle à faible dégagé 

Tableau 24. Condition météorologique relevées sur site lors des études par ballon à hélium 

A noter que les conditions de vents relativement stables ont permis de maintenir le ballon à une altitude 
supérieure à 80 m. 

 

Photographie 8. Gonflage du ballon à l’hélium 

 

 

Photographie 9. Micro orienté vers la plaine agricole 

 

Photographie 10. Lisière du Bois d’Indre 
échantillonnée 
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Photographie 11. Elévation du matériel 
d’enregistrement 

 

Photographie 12. Enregistreur automatique entre 80 
et 100 m d’altitude 

 

 

Bien que scientifiquement abouties et préconisées notamment par EUROBATS pendant de nombreuses années 
(EUROBATS 2008 séries n°3 p15), de nouvelles préconisations d’EUROBATS en 2015, reprises en 2016 par la 
SFEPM ont proscrit l’utilisation du ballon pour les études chiroptérologiques en altitude.  

A ce titre, il convient de noter que ces propositions méthodologiques ne revêtent pas de caractères 
réglementaires ; de plus, le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes précise que « le contenu de l'étude d'impact 
doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. ». Ainsi, au regard des 
méthodologies employées pour l’étude des chiroptères et des compléments d’études menées, il apparait que 
l’ensemble des inventaires répond bien aux exigences de ce décret. Par ailleurs, rappelons également que l’étude 
par ballon à hélium vise à préciser spécifiquement les sensibilités chiroptérologiques au niveau de l’éolienne DV8 
et que selon les recommandations SFEPM (2016), les études en canopées peuvent s’apparenter à des études en 
altitude. 

En parallèle à l’étude en altitude, 2 enregistreurs automatiques sont positionnés simultanément sur les éléments 
structurants du paysage les plus proches et présentant un intérêt pour les chiroptères. Ces enregistreurs sont 
installés au sol à hauteur d’homme. 

Le premier élément est matérialisé par une haie qui longe la route à l’est de l’implantation. Le second élément est 
la lisière du Bois d’Indre. 

Le micro de l’enregistreur placé sur la haie est orienté vers la plaine. 

Le micro de l’enregistreur placé en lisière du Bois d’Indre est orienté vers la route afin d’échantillonner l’activité le 
long de cette lisière et entre cette dernière et la haie bordant les cultures. 

Les enregistrements ont été réalisés sur une durée de 3 heures après le coucher du soleil. 
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Carte 6 - Localisation des points d’écoute chiroptérologiques 
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1.3.4.4. Faune invertébrée 

Les inventaires relatifs à l’entomofaune ont été en partie couplés à ceux dédiés à l’avifaune et aux chiroptères, 
réalisés en 2014, 2015 et 2016. L’investigation consiste en un repérage des individus au sein des unités 
écologiques favorables du secteur d’étude et d’une identification par contact visuel ou capture temporaire au 
filet à papillons. 
 

Une étude complémentaire, réalisée les 7 et 8 août 2017, a permis de préciser le recensement des insectes 
saproxyliques au niveau du site d'implantation des éoliennes, des secteurs potentiellement concernés par des 
opérations d'élagage ainsi qu'au niveau de deux sites identifiés comme intéressants d'un point de vue 
naturaliste par le porteur du projet (présence d'arbres anciens ou "morts") :  

- la zone d’implantation, avec notamment les arbres champêtres présents sur le site (identifiés sur carte à 
la demande du porteur de projet) et les zones susceptibles d’être élaguées lors de la phase travaux ; 

- le sud de la ZNIEFF de type I n° 520013073 : « Etang du fond des bois » ; 

- la ferme de « la Ramée ». 
 

 
Carte 7 - Eléments susceptibles d’abriter des insectes saproxyliques sur la zone d’implantation du projet 
– p. 33 

 

Le recensement s’est focalisé sur les espèces remarquables des Pays de Loire, notamment les coléoptères de la 
directive « Habitats, Faune, Flore » (Lucane cerf-volant, Pique-prune et Grand capricorne). 

Ainsi, les prospections ont porté sur des observations directes d’individus ou d’indices de présence (trous 
d’émergence, restes de cuticules) par battage du feuillage, analyse de la litière ou encore à l’aide d’outils pour les 
bois semi-enterrés et les grumes. 

Les éventuels lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), orthoptères (criquets, sauterelles) ou odonates 
(demoiselles, libellules) contactés ont également été notés. 

 

Le tableau ci-dessous présente les conditions d’inventaire obtenues. 

Date des 
inventaires 

Conditions météorologiques & remarques 

Température Ciel Vent Remarques 

07/08/2017 21°C 
dégagé, puis nuageux en 

début de soirée (1/8) 
faible à modéré d’Est en 

fin de journée 
/ 

08/08/2017 14°C couvert (8/8) 
faible à modéré d’Ouest 
en début d’après-midi 

Quelques averses de pluie en fin 
de matinée et début d’après-

midi 

Tableau 25. Conditions météorologiques lors des inventaires de la faune invertébrée 

 

1.3.4.5. Mammifères terrestres 

Les inventaires concernant les mammifères (hors chiroptères) ont été en partie couplés à ceux dédiés à 
l’avifaune, aux chiroptères et aux insectes réalisés en 2014, 2015 et 2016. Une sortie complémentaire a été 
menée le 7 août 2017 ; les conditions météorologiques sont présentées dans le tableau ci-dessus. Lors de cette 
dernière, les échantillonnages se sont focalisés sur les habitats favorables (haies, boisements, entités d’eau, 
fossés) bordant les chemins d’accès à créer ou à modifier pour l’exploitation du parc éolien. Une attention 
particulière a été apportée aux secteurs de virages des chemins d’accès, localisés et numérotés au sein de 
l'annexe 5 du présent rapport. 

 

 

Les espèces ont été recensées par observations directes d’individus et par recherche d’indices de présence afin 
d’identifier notamment les petits mammifères (insectivores, rongeurs, carnivores…), dont les espèces protégées 
d’intérêt patrimonial telles que le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus). 
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Carte 7 - Eléments susceptibles d’abriter des insectes saproxyliques sur la zone d’implantation du projet 
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1.3.4.6. Définition des enjeux écologiques 

Plusieurs niveaux d’enjeux ont été définis afin de hiérarchiser les sensibilités du site. Le tableau ci-après présente 
les critères généraux d’attribution de ces enjeux. 

 

Enjeux Flore Oiseaux Chiroptères Autres vertébrés Généraux 

Très faibles 

Diversité d’espèce 
faible et absence 

d’espèce protégée 
ou patrimoniale 

Diversité d’espèce 
faible et absence 

d’espèce 
patrimoniale 

Diversité d’espèce 
faible et absence 

d’espèce 
patrimoniale 

Diversité d’espèce 
faible et absence 

d’espèce protégée 
ou patrimoniale 

Implantation 
possible 

Faibles 
Aucune espèce 

protégée ou 
patrimoniale 

Très peu 
d’espèces 
d’intérêt 

Secteur très peu 
utilisé par les 

chauves-souris 

Pas d’espèces 
protégées ni 

patrimoniales 

Implantation 
possible 

Modérés 
Peu d’espèces 
patrimoniales 

Peu d’espèces 
patrimoniales 

Présence de 
chauves-souris en 

chasse 

Présence 
d’espèces 

patrimoniales 

Implantation 
possible en 

tenant compte 
des spécificités 

locales 

Forts 
Espèces 

patrimoniales 
nombreuses 

Espèces 
patrimoniales 
nombreuses 

Présence de 
chauves-souris en 

transit et en 
chasse de manière 

régulière 

Présence de 
plusieurs espèces 

protégées 

Implantation 
possible si 
mesures 

compensatoires 
adaptées 

Majeurs 

Espèces 
patrimoniales et 

protégées 
nombreuses 

Espèces 
patrimoniales 

nombreuses et 
menacées 

Présence de gîtes 
(transit, hiver ou 

été) 

Présence 
d’espèces 

protégées et 
menacées 

nationalement 

Implantation 
d’éoliennes 

exclue 

Tableau 26. Tableau de définition des enjeux écologiques 
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CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC FLORISTIQUE 
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2.1. Habitats naturels de l’aire d’étude 

2.1.1. Description des habitats sur l’étude d’étude et ses abords 

Nous présentons dans cette partie la typologie et les caractéristiques écologiques des habitats rencontrés sur le 
site d’étude. 

▪ CULTURES ET HABITATS ASSOCIES 

Les cultures, céréalières et oléagineuses, se rapportent au code Corine Biotope 82.11, « Grandes cultures ». Les 
céréales et le colza y sont cultivés (Photographie 13 et Photographie 14). La végétation spontanée est pauvre 
voire très pauvre à l’intérieur même de cet habitat. Les espèces adventices et messicoles (liées aux moissons) sont 
rares du fait de l’agriculture intensive et de l’utilisation des produits phytosanitaires. Parmi elles, on trouve des 
espèces communes comme la Fumeterre des murailles (Fumaria muralis) et la Pensée des champs (Viola 
arvensis), espèces observées en lisières des cultures.  
 
Quelques prairies à fourrage et jachères à légumineuses sont présentes sur la zone d’étude. Ces habitats relevant 
du code Corine Biotope 81, « Prairies améliorées », sont artificialisés et peu diversifiés.  
 

 
Photographie 13. Culture céréalière avec arbres isolés 

 
Photographie 14. Cultures de Colza 

 

▪ PRAIRIES PACAGEES 

Il s’agit de prairies pâturées, par les bovins essentiellement, mésophiles, se rapportant au code Corine Biotope 
38.11, « pâturages continus » (Photographie 15 et Photographie 16). Typiques de l’étage planitaire du domaine 
atlantique, ces prairies sont plutôt mésotrophes, voire eutrophes dans de nombreuses stations. Elles présentent 
une diversité floristique faible à moyenne et les espèces observées sont toutes communes ou très communes tant 
à l’échelle régionale que nationale. Citons à titre d’exemple la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), le 
Brome mou (Bromus hordeaceus), le Cirse des champs (Cirsium arvense), le Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata), le Gaillet gratteron (Galium aparine), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), l’Ivraie vivace (Lolium 
perenne), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Pissenlit (Taraxacum sp), la Pâquerette vivace (Bellis 
perennis).  

 
Photographie 15. Prairie pâturée mésophile 

 
Photographie 16. Prairie pâturée mésophile 

 

▪ BERMES DES ROUTES ET CHEMINS 

Cet habitat linéaire est bien représenté sur le site (Photographie 17 et Photographie 18). Il s’agit d’un habitat à 
physionomie prairiale se rapportant au code Corine Biotope 38.22, « prairies des plaines médio-européennes à 
fourrage ». La formation herbacée est moyennement diversifiée, mésotrophe et mésophile. Les graminées 
impriment la physionomie générale. Parmi celles-ci on peut citer la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), le Pâturin des prés (Poa 
pratensis). La codominance de la Houlque laineuse et du Dactyle aggloméré indiquent un milieu plutôt eutrophe.  
 

 
Photographie 17. Bermes des chemins à végétation 

prairiale 

 
Photographie 18. Bermes des routes à végétation 

prairiale 
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▪ CHEMINS DE TRAVERSE (PARTIE CENTRALE, HORS BERMES) 

Eléments artificiels, ces chemins entretenus non goudronnés et peu passants accueillent une végétation typique 
des milieux tassés (passage véhicules agricoles, Photographie 19). Ils relèvent du code Corine Biotope 87.2, 
« Zones rudérales ». Ils accueillent majoritairement des espèces annuelles ou bisannuelles adaptées à la tonte ou 
à la fauche répétée telles le Pâturin annuel (Poa annua), le Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus, 
Photographie 20), la Vulpie (Vulpia sp.) et des vivaces hémicryptophytes telles le Grand plantain (Plantago major), 
le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) et l’Ivraie vivace (Lolium perenne).  

 

 

Photographie 19. Chemin de traverse 

 

Photographie 20. Végétation des chemins de traverse 
avec Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus) 

 

▪ LES FOSSES HUMIDES A OENANTHE SAFRANEE (OENANTHE CROCATA) 

Cet habitat linéaire relève du code Corine Biotope 89.22, « Fossés et petits canaux ». Il est presque 
systématiquement contigu aux bermes herbacées et en constitue, à la faveur de fossés de drainage, la partie 
humide voire en eau (Photographie 21 et Photographie 22). Il présente un faciès dominé par l’Oenanthe safranée 
(Oenanthe crocata, espèce extrêmement toxique). Il est relativement pauvre en espèces, l’Oenanthe safranée 
pouvant par endroit, à cause de sa capacité à former des massifs denses, empêcher le développement de 
nombreuses espèces.  
 

 
Photographie 21. Fossé humide à Oenanthe safranée 

(Oenanthe crocata) 

 
Photographie 22. Fossé humide à Oenanthe safranée 

(Oenanthe crocata) en bord de route 

 

Un passage supplémentaire réalisé le 20 juillet 2017 a permis de préciser la fonctionnalité d’un des fossés à 
Oenanthe safranée (Oenanthe crocata). Situé au niveau d’un point bas, ce fossé traverse le site d’étude d’est en 
ouest. Il débute en sortie d’un boisement sous forme de fossé en eau temporaire avant d’être caractérisé (par 
l’IGN et la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (CLE SAGE Vilaine)) 
comme un cours d’eau permanent à partir du secteur n°4 jusqu’au secteur n°8 (voir figure suivante). Il est 
proposé de passer en revue les différents secteurs composant ce cours d’eau depuis sa source jusqu’à la mare 
située au hameau d’Enguerdel.  
 



 
Projet éolien de la Croix Guingal (Commune de DERVAL – 44 590) 
ENERTRAG  - Volet écologique du Dossier d’Autorisation Unique (DAU) - Version de septembre 2017 Diagnostic floristique     

 

   

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 17060035 - Rapport final – V1 – 04/10/2017 38 

  

 
Figure 4. Caractérisation du fossé à Œnanthe safranée (Œnanthe crocata) traversant le site d’étude jusqu’au hameau d’Enguerdel 

 
La série de photographies suivantes permettent d’illustrer ce fossé tandis que sont notées ici les principales 
caractéristiques : 

• secteur 1 au secteur 3 : le fossé abrite une végétation caractéristique des petits fossés dominée par 
l’Œnanthe safranée (Œnanthe cracota) et le Liseron des champs (Convolvulus arvensis) présent sous 
forme de nappe.  La ronce commune (Rubus fruticosus (groupe)) ainsi que quelques espèces des milieux 
frais à humides sont également présentes comme la Douce amère (Solanum dulcamara), la Menthe 
aquatique (Mentha aquatica) ou encore le Lycope d'Europe (Lycopus europaeus). Bien que le fossé fût à 
sec lors du passage, la végétation le composant correspond à une végétation commune des fossés en eau 
temporaire ; 

• secteur 4 au secteur 5 : sur ces secteurs notés comme étant un cours d’eau permanent par l’IGN et la CLE 
SAGE Vilaine, la végétation sur le secteur 4 est similaire aux secteurs précédents ; elle évolue toutefois sur 
le secteur 5 où une zone plus profonde permet la présence d’eau et le développement d’une formation à 
grands hélophytes (la Massette à larges feuilles (Typha latifolia)) accompagnés de l’Eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), du Jonc diffus (Juncus effusus) ou encore de la Salicaire commune 
(Lythrium salicaria) et de la Grande ortie (Urtica dioica) ; 

• secteur 6 au secteur 7 : ce secteur bordé d’une haie bocagère puis d’une bande prairiale, présente une 
végétation dominée par l’Œnanthe safranée et de manière très ponctuelle une végétation à grands 
hélophytes similaire à celle décrite précédemment ; 

• secteur 8 : la mare située au niveau du hameau d’Enguerdel ne présente pas de végétation aquatique 
notable ; toutefois une ceinture d’un grand hélophyte, le Roseau commune (Phragmites australis), borde 
une partie du plan d’eau.  

 
 

 
Photographie 23. Secteur 1 : Fossé bordant le 

boisement 

 
Photographie 24. Secteur 2 : Fossé qualifié de 
cours d’eau temporaire bordé de bandes prairiales  

 
Photographie 25. Secteur 3 : Fossé qualifié de 
cours d’eau temporaire bordé d’une haie arbustive 

basse et d’une bande prairiale  

 
Photographie 26. Secteur 4 : Fossé qualifié de cours 

d’eau permanent bordé d’une haie bocagère haute et 
d’une bande prairiale 
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Photographie 27. Secteur 5 : Fossé qualifié de cours 

d’eau permanent bordé de bandes prairiales 

 

 
Photographie 28. Secteur 6 : Fossé qualifié de cours 

d’eau permanent bordé d’une haie bocagère arbustive 
haute et d’une bande prairiale 

 
Photographie 29. Secteur 7 : Fossé qualifié de 
cours d’eau permanent bordé de bandes prairiales 

 
Photographie 30. Secteur 8 : Mare en eau au 

niveau d’Enguerdel 

Ainsi le fossé à Œnanthe safranée présente une végétation caractéristique des fossés en eau temporaire à 
permanent.  
 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée hormis un pied 
de Laurier-cerise (Prunus laurocerasus). Cette dernière espèce, notée 
sur le secteur 7, est considérée comme une invasive potentielle en voie 
de naturalisation de niveau IP5. C’est à dire qu’elle a tendance à 
développer un caractère envahissant à l’intérieur de communautés 
végétales naturelles ou semi-naturelles, pouvant porter atteinte à la 
biodiversité locale. 
Ainsi globalement le fossé depuis sa source jusqu’à la mare au niveau 
du hameau d’Enguerdel présente une bonne fonctionnalité sans 
toutefois constituer d’enjeu écologique significatif.  

 
Photographie 31. Laurier-

cerise (Prunus laurocerasus) sur le 
secteur 7 

 

▪ VEGETATIONS LIGNEUSES 

 Les Bois et bosquets 

Ce type de formation est peu présent sur le site.  

Le boisement le plus important est situé au Nord-ouest du périmètre d’étude. Il s’agit d’un boisement mixte de 
Chênes (Quercus robur, Quercus petraea) et de Pins maritimes (Pinus pinaster) sur substrat acide (code Corine 
Biotope 41.5 et 83.3112, Photographie 32 et Photographie 33). Le boisement semble relativement jeune, au 
moins dans quelques secteurs probablement plantés récemment ou recolonisés, en témoignent l’absence de 
vieux arbres (hormis de vieux Bouleaux) et la présence d’espèces pionnières dans la succession végétale telle le 
Bouleau verruqueux (Betula pendula).   

Des chênaies acidiphiles de très faibles superficies sont observées çà et là sur le site. La diversité floristique y est 
toujours faible et les espèces banales en région.  

Enfin, de petits boisements de résineux à Pin maritime (Pinus pinaster) sont présents à l’est du site. Cet habitat 
relève du code Corine Biotope 83.3112, « Plantations de Pins européens », et résulte d’une plantation souvent 
ancienne à des fins sylvicoles. Là encore, la diversité floristique est faible et les espèces banales en région.  

 

 

Photographie 32. Boisement mixte avec Bouleau 
verruqueux (Betula pendula) 

 

Photographie 33. Boisement à Pins maritimes (Pinus 
pinaster) 
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 Les haies bocagères 

Eléments caractéristiques du bocage, les haies relèvent toutes du code Corine Biotope 84.4, « Bocages », mais 
présentent trois physionomies différentes sur le site d’étude. 

- Les haies basses se situent au centre du périmètre d’étude et délimitent çà et là les parcelles. Elles sont 
composées pour l’essentiel du Chèvrefeuille des bois (Lonicera peryclimenum) et de la Ronce (Rubus sp.) 
(photographies ci-après).  

 

 
Photographie 34. Haie vive à Chèvrefeuille des bois 

(Lonicera peryclimenum)  
Photographie 35. Chèvrefeuille des bois (Lonicera 

peryclimenum, fleurs) 

 

- Les haies arbustives de taille moyenne sont dominées par le Merisier vrai (Prunus avium), le Bouleau 
verruqueux (Betula pendula), le Châtaignier Castanea sativa et le Chêne sessile (Quercus petraea). Ces 
haies sont souvent les plus riches en espèces végétales. (Photographie 36 et Photographie 37). 

 
Photographie 36. Haie arbustive 

 
Photographie 37. Haie arbustive (à gauche sur la 

photo) 

 

- Les haies brise-vent de haute futaie, composées essentiellement de Chênes (Quercus) sont plantées sur les 
bords des routes situées au Sud et à l’Est du site (Photographie 38 et Photographie 39). Elles sont présentes 
également çà et là le long des cultures et prairies ou en plein champs. Elles sont souvent fragmentaires avec 
des arbres la composant souvent espacés les uns des autres.  

 

 
Photographie 38. Haie de haute futaie à Chêne 

(Quercus) 

 
Photographie 39. Haie de haute futaie à Chêne 

(Quercus) 

 
La location des habitats sur le périmètre étudié est fournie sur la prochaine carte. 

 Carte 8 -Habitats et flore patrimoniale sur le site d’étude - p.41 
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Carte 8 - Habitats et flore patrimoniale sur le site d’étude 
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2.1.2. Description des habitats au niveau du raccordement 
externe 

Le raccordement interne (éoliennes jusqu'aux postes de livraison, géré par le développeur éolien) et externe 
(postes de livraison jusqu'au poste de raccordement électrique, géré par le gestionnaire du réseau électrique) 
s'effectue en sous-terrain. De fait, l'impact sur l'environnement concerne essentiellement les habitats naturels 
rencontrés sur le tracé de câbles. 

Dans sa demande de compléments en date du 06 avril 2017, l'administration souhaite que le porteur du projet 
éolien étudie les impacts du raccordement externe sur l'environnement. ENERTRAG tient à rappeler que les 
solutions techniques de raccordement au réseau électrique ainsi que la réalisation des travaux sont du ressort du 
gestionnaire RTE. En effet, ça n'est qu'une fois les autorisations obtenues qu'une demande de proposition 
technique et financière est faite par le porteur du projet éolien auprès du gestionnaire du réseau électrique.  

Compte tenu de la proximité du poste de raccordement de la Gibarderie, il est probable que ce poste accueille à 
terme la production électrique du parc éolien de la Croix Guingal.  

Aussi, en complément de la caractérisation des habitats rencontrés sur le site d’étude, ont été étudiés les habitats 
sur le secteur concerné par le raccordement externe selon une zone tampon de 10 m de part et d’autre de la 
route. Le secteur étudié se compose essentiellement de routes imperméabilisées, chemins semi-carrossables 
nommés aussi chemins de traverse et de bermes bordant ces axes de communication. Sur leurs marges, on note 
des haies basses et hautes ainsi que des cultures ou prairies pâturées. Le schéma suivant permet de représenter 
une répartition typique tandis que sont présentés à la suite les habitats en question. 

 

Figure 5. Représentation schématique en coupe du secteur étudié au niveau du raccordement externe 

 

 

 

▪ CHEMINS DE TRAVERSE ET ROUTES (HORS BERMES) 

Des routes imperméabilisées sans végétation (code 
Corine Biotope : 86) et des chemins semi-carrossables 
(code Corine Biotope : 87.2) dits aussi chemins de 
traverse sont présents sur le site.  Les routes sans 
végétation ne présentent pas de fonctionnalité pour la 
flore tandis que les chemins semi-carrossables abritent 
une végétation herbacée pietinée méso-eutrophe. Cette 
dernière relativement lacunaire et composée d’une 
végétation adaptée au piétinnement caractéristique des 
sols tassés plus ou moins eutrophes. On y trouve par 
exemple le Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus), 
le Plantain majeur, (Plantago major), le Pâturin annuel 
(Poa annua) ou encore Matricaire Camomille (Matricaria 
recutita) 

 
Photographie 40. Chemin semi-carrossable  

▪ BERMES DES ROUTES ET CHEMINS 

De part et d’autre des routes imperméabilisées et chemins semi-carrossables, ont été notées des bermes d’une 
largeur de l’ordre de 2 à 2,5 m abritant un fossé (à sec). Quatre types de végétation ont été observés au sein de 
ces accotements : 

- Berme et fossé à végétation prairiale (code Corine Biotope 38.22),  

- Berme et fossé à végétation nitrophile mésohygrophile (code Corine Biotope 37.72), 

- Berme et fossé à végétation préforestière (code Corine Biotope 34.41), 

- Berme à végétation prairiale abritant un fossé à Oenanthe safranée (Oenanthe crocata) (code Corine 
Biotope 89.22). 

 

Les bermes (incluant un fossé à sec peu profond) à 
végétation prairiale accueille une strate herbacée 
dominée par les poacées comme le Pâturin commun 
(Poa trivialis), l’Agrostide stolonifère (Agrostis 
stolonifera), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 
ou encore la Houlque laineuse (Holcus lanatus) 
accompagnées en abondance significative de la Ronce 
commune (Rubus fruticosus (groupe)). 

 
Photographie 41. Berme et fossé à végétation 

prairiale  
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Photographie 42. Berme et fossé à végétation 

rudérale nitrophile 

Sur de petits secteurs, s’observent des bermes (abritant 
également un fossé) colonisées par une végétation 
nitrophile mésophile à mésohygrophile. Cette dernière 
se compose notamment du Liseron des haies 
(Calystegia sepium) formant une nappe, du Cirse des 
champs (Cirsium arvense), de la Grande ortie (Urtica 
dioica) et de la Ronce commune (Rubus fruticosus 
(groupe)). On trouve au sein de cet habitat quelques 
espèces des milieux frais comme la Douce amère, 
(Solanum dulcamara) et l’Epiaire droite (Stachys 
sylvestris) mais en faible proportion. 

 
  

Bordant des boisements et des coupes forestières 
récentes, on observe des bermes colonisées par une 
végétation préforestière acidiphile. Cette dernière se 
compose d’une strate herbacée relativement basse (30 à 
50 cm) au sein de laquelle la Ronce commune (Rubus 
fruticosus (groupe)) est, une fois de plus, bien présente 
ainsi que des espèces caractéristiques d’ourlets sur sol 
acide à peu acide comme la Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), le Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum), 
la Molinie bleue (Molinia caeruleale) ou encore le 
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). Le cortège 
se complète d’espèces des friches comme le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata) ou encore l’Herbe de 
saint Jacques (Jacobaea vulgaris). 

 
Photographie 43. Berme et fossé à végétation 

préforestière 

 
Photographie 44. Berme à végétation 

prairiale abritant un fossé à Oenanthe safranée 
(Oenanthe crocata)  

Tout comme sur l’aire d’étude, des bermes à végétation 
prairiale abritant un fossé à Oenanthe safranée (Oenanthe 
crocata) ont été observées. Au sein de cet habitat, on 
observe une végétation prairiale similaire à celle décrite plus 
haut et, au sein du fossé, une végétation hygrophile 
dominée par l’Oenanthe safranée (Oenanthe crocata), la 
Ronce commune (Rubus fruticosus (groupe)) et la Menthe 
aquatique (Mentha aquatica) accompagnées de l’Eupatoire 
à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum) et du Lycope 
d'Europe (Lycopus europaeus). 

 

▪ CULTURES ET HABITATS ASSOCIES 

Ici encore, tout comme sur l’aire d’étude, le secteur 
concerné par le raccordement externe abrite sur les 
marges des cultures de céréales (maïs) (code Corine 
Biotope 82.11) ainsi des prairies à fourrage (code 
Corine Biotope 81.1). Leur physionomie et cortèges 
sont similaires aux habitats présentés précédemment. 
Abritant une diversifié faible, ces habitats présentent 
peu d’intérêt pour la flore.  
 
Signalons la présence d’une parcelle récemment 
labourée (rattachée au code Corine Biotope 82.11) ne 
présentant pas de végétation.  

 

Photographie 45. Culture de céréales (maïs) 

 

▪ PRAIRIES PACAGEES 

 

Photographie 46. Prairie pâturée 
mésophile 

Des prairies pâturées par les bovins mésophiles (code Corine 
Biotope 38.11) ont été observées. Ici encore la végétation est 
similaire à celle décrite plus haut à l’échelle de l’aire d’étude avec 
un cortège d’espèces prairiales dominé par les poacées (Flouve 
odorante (Anthoxanthum odoratum), le Brome mou (Bromus 
hordeaceus), l’Ivraie vivace (Lolium perenne), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata) accompagnées d’espèces 
caractéristiques des pâtures comme la Renoncule rampante 
(Ranunculus repens), la Carotte sauvage (Daucus carota) ou 
encore la Pâquerette vivace (Bellis perennis). 

Cet habitat composé d’espèces communes présente peu 
d’intérêt pour la flore. 

 

▪ LES FRICHES HERBACEES PRAIRIALES  

 

Photographie 47. Friches 
herbacées 

De petites friches herbacées (code Corine Biotope : 38) ont été 
également notées. Ces dernières se présentant sous forme de bandes 
le long des cultures, accueillent une végétation haute (100 cm de 
hauteur modale végétative) et dense (recouvrement de 100%).  Cette 
végétation est dominée par des poacées comme le Fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius) et le Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata) ; ce qui donne à cette friche un aspect prairial. Le cortège 
est complété par des espèces des friches (Ortie dioïque (Urtica 
dioica)) mais aussi des annuelles commensales des cultures 
basophiles (Avoine folle (Avena fatua)) ou d’ourlets (jeunes arbres) 
selon les habitats jouxtant ces friches. 
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▪ LA REPRISE SUR UNE COUPE A BLANC D’UNE CHATAIGNERAIE 

Un secteur abrite une reprise sur coupe à blanc de 
châtaigniers (code Corine Biotope : 31.871). Cet habitat 
présente une strate herbacée relativement peu recouvrante 
et basse, composée essentiellement de la Ronce commune 
(Rubus fruticosus (groupe)) et ici et là du Lierre grimpant 
(Hedera helix) et du Chèvrefeuille des haies (Lonicera 
xylosteum). Quant à la strate arbustive, celle-ci est basse (de 
l’ordre de 2 m), bien présente (taux de recouvrement de 
80%) et se compose essentiellement du Châtaignier 
(Castanea sativa) accompagné de quelques individus 
d’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), de Genêt à 
balai (Cytisus scoparius), de Bourgène (Frangula alnus), et de 
Houx (Ilex aquifolium). Cet habitat ne présente pas d’intérêt 
particulier pour la flore. 

 

Photographie 48. Reprise sur 
coupe à blanc de châtaigniers 

 

▪ LES JARDINS D’ORNEMENT ET POTAGERS 

Au centre du périmètre étudié a été noté 
un jardin domestique (code Corine 
Biotope : 85.31).  Cet habitat, compte-tenu 
de la gestion appliquée, présente une 
strate herbacée courte (10 cm) et peu 
diversifiée, dominée par le Pâturin annuel 
(Poa annua), le Pâturin commun (Poa 
trivialis), l’Ivraie vivace (Lolium perenne) 
accompagnés du Trèfle blanc (Trifolium 
repens). On note la présence d’arbres 
plantés qui ponctuent cet habitat.  

 
Photographie 49. Potager bordé d’une pelouse 

urbaine 

A proximité, a été observé un potager (code Corine Biotope : 85.32) bordé d’une pelouse urbaine 
(code Corine Biotope : 85.12). Essentiellement composé d’espèces cultivées, on note néanmoins 
sur les marges du potager, en faible proportion, des annuelles comme la Capselle bourse-à -
pasteur (Capsella bursa-pastoris). Ces habitats ne présentent pas d’enjeu particulier pour la flore. 

 
 

▪ VEGETATIONS LIGNEUSES  

Une plantation de jeunes chênes (code Corine 
Biotope : 83.32) a été observée bordant le 
périmètre étudié. Cette plantation revêt une 
strate herbacée similaire aux friches herbacées 
prairiales présentées plus haut tandis que la 
strate arbustive basse (de l’ordre de 1,5-2m) se 
compose exclusivement de Chênes indigènes 
(Quercus petraea / Quercus robur).  

 
Photographie 50. Plantation de jeunes chênes 

 
Photographie 51. Fourré arbustif  

Le site abrite aussi un fourré arbustif rattachable 
aux fourrés médio-européens sur sols riches 
(code Corine Biotope 31.81). Cet habitat se 
compose d’une strate arbustive dense dominée 
par des espèces caducifoliées. Parmi ces 
dernières, mentionnons le Prunellier (Prunus 
spinosa), l’Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), le Noisetier (Corylus avellana) et de 
jeunes arbres (le Châtaignier commun (Castanea 
sativa) et le Chêne pédonculé (Quercus robur)). 
La strate herbacée est quant à elle largement 
colonisée par la Ronce commune (Rubus 
fruticosus (groupe)). 
 

Participant au maillage bocager du secteur, plusieurs typologies de haies (code Corine 
Biotope :84.4) ont été relevées d’ores et déjà présentées plus haut au sein de l’aire d’étude. Il 
s’agit de : 

- Haies arbustives basses à Chèvrefeuille (Lonicera) et Ronce (Rubus),  

- Haies bocagères arbustives, 

- Haies bocagères arbustives à Saules (Salix), 

- Haies bocagères de haute futaie à Chênes (Quercus), 
- Haies bocagères de haute futaie à Chênes (Quercus) et Pins (Pinus). 

 

 
Photographie 52. Haies bocagères arbustives 

 
Photographie 53. Haies bocagères de haute 

futaie à Chênes (Quercus) 
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Photographie 54. Alignement d'arbres non 

indigène  

A noter que sur deux secteurs, a été relevée la 
présence d’alignements d'arbres non indigènes 
(code Corine Biotope : 84.1) issus de plantations.  
Compte-tenu des espèces composant cet habitat, 
il ne présente qu’un intérêt faible pour la flore. 

 
Photographie 55. Boisement de jeunes 

châtaigniers 

 

Un petit boisement de jeunes châtaigniers (code 
Corine Biotope : 83.12) a été observé bordant la 
reprise sur une coupe à blanc de châtaigneraie. 
La strate herbacée est similaire à ce dernier 
habitat (présenté plus haut) tandis que les 
strates arborées et arbustives sont exclusivement 
composées du Châtaignier commun (Castanea 
sativa). 
 

 
Photographie 56. Chênaies 
acidiphiles x Boisements de Pins  

Enfin, le secteur étudié borde un boisement mixte 
correspondant à une chênaie acidiphile x Boisement de 
Pins (Pinus pinaster) (code Corine Biotope : 41.5 x 
83.3112). La strate arborée est composée d’une espèce 
pionnière, le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) et du Pin 
maritime (Pinus pinaster). On y trouve également, 
d’autres espèces caractéristiques de la chênaie acidiphile 
comme au sein de la strate arbustive : le Châtaignier 
commun (Castanea sativa), la Bourgène (Frangula alnus), 
le Bouleau verruqueux (Betula pendula), l’Ajonc d'Europe 
(Ulex europaeus) et au sein de la strate herbacée : la 
Molinie bleue (Molinia caerulea), et la Fougère aigle 
(Pteridium aquilinum). 
De par les strates arbustive et herbacée le composant, et 
bien qu’abritant une strate arborée mixte, ce boisement 
présente des potentialités écologiques intéressantes pour 
la flore et se situe en limite de l’aire de répartition du 
Chêne tauzin (Quercus pyrenaica). Il constitue à ce titre un 
enjeu moyen.  

La situation des habitats sur le périmètre étudié est fournie sur la prochaine série de cartes. 

 

Carte 8 - Habitats et flore patrimoniale au niveau du raccordement externe - p.46  
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Carte 9 - Habitats et flore patrimoniale au niveau du raccordement externe  
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2.1.3. Enjeux relatifs aux habitats naturels 

2.1.3.1. Enjeux relatifs aux habitats naturels sur le site étudié 

Une importante superficie du secteur d’étude est occupée par les cultures intensives (code Corine Biotope 82.11) 
et leurs biotopes associés. L’intérêt écologique de ces milieux sous forte influence anthropique est faible. On note 
un cortège de messicoles (espèces liées aux cultures) faiblement diversifié.  
Les prairies pâturées mésophiles (code Corine Biotope 38.11) présentent un cortège d’espèces banales assez peu 
diversifié du fait de la conduite en pâturage et d’un enrichissement parfois important en éléments nutritifs. Ces 
prairies sont cependant plus diversifiées que les cultures.  
Les bermes des routes et des chemins (code Corine Biotope 38.22) sont moyennement diversifiées. Elles 
permettent cependant, dans un contexte artificialisé, l’expression d’espèces de prairies pacagées et fauchées. Les 
espèces recensées sont communes à très communes en région comme à l’échelle du territoire français 
métropolitain.  
La végétation des chemins de traverse (code Corine Biotope 87.2) liée à l’entretien et au passage d’engins 
agricoles est peu diversifiée. Elle n’accueille que des espèces communes voire très communes à large spectre 
écologique.  
Les fossés humides à Œnanthe safranée (code Corine Biotope 89.22) sont indirectement d’origine anthropique. 
Ces fossés creusés pour le drainage des terres agricoles accueillent une flore très dominée par l’Œnanthe safranée 
(Œnanthe crocata). Cette espèce forme par endroits des groupements monospécifiques à faible enjeu floristique. 
En France, l’Œnanthe safranée est typique de la façade atlantique où elle est commune mais liée aux zones 
humides.  
Les haies (codes Corine Biotope 84.4) sont un élément essentiel du paysage et de la fonctionnalité écologique du 
site. Le maillage bocager est moyennement dégradé mais constitue, dans ce contexte de cultures intensives, des 
habitats refuge pour la flore. Il intervient dans la régulation du régime d’écoulement des eaux pluviales et joue un 
rôle brise-vent favorable aux cultures. On note çà et là de vieux arbres au sein des haies ou parfois isolés en plein 
champs.  
Les boisements (code Corine Biotope 41.5 et 83.3112), rare à l’échelle du site, contribuent à la diversité floristique 
de la zone d’étude. Les espèces qui y sont recensées sont communes en région et à l’échelle nationale. Ces 
boisements sont constitutifs du paysage et sont un élément important de la mosaïque de milieux sur le site.  
 

2.1.3.2. Enjeux relatifs aux habitats naturels sur le raccordement externe 

Tout comme l’intérêt écologique mentionné sur le site étudié, l’intérêt écologique des habitats présents au 
niveau du raccordement externe est relativement faible. 
Ce secteur se compose pour une bonne partie par des routes imperméabilisées sans végétation et des chemins 
semi-carrossables colonisés par une végétation herbacée piétinée méso-eutrophe qui constitue un enjeu faible 
pour la flore en raison de la très faible diversité qui plus est d’espèces communes. 
En ce qui concerne les bermes bordant les routes et chemins, 4 types de végétations ont été observées ; à savoir :  

- les bermes et fossés à végétation prairiale, 

- les bermes et fossés à végétation nitrophile mésohygrophile, 

- les bermes et fossés à végétation préforestière, 

- les bermes à végétation prairiale abritant un fossé à Œnanthe safranée. 
 
Ces habitats composés d’un cortège floristique commun constituent un enjeu écologique faible pour la flore. 
 
 

Tout comme noté précédemment, les cultures de céréales, prairies ensemencées avec graminées (fourrage) et le 
terrain en labour observés sous forte influence anthropique constituent un enjeu faible pour la flore tout comme 
les prairies pâturées mésophiles gérées de manière intensive.  

Quelques friches herbacées de faible taille ont aussi été notées ainsi qu’une reprise sur coupe à blanc de 
boisement au sein desquelles des espèces communes ont été recensées, constituant un enjeu faible pour la flore. 
Le jardin ornemental, le jardin potager et la pelouse urbaine notés, compte-tenu de leur gestion et des espèces 
les composant, ne présentent pas d’intérêt floristique.  
Les haies sur le secteur du raccordement externe étant similaires à celles décrites sur le secteur d’étude, leurs 
enjeux sont équivalents.  
 
Enfin concernant les boisements, celui composé exclusivement de jeunes châtaigniers constitue un enjeu faible 
tandis que la chênaie acidiphile bien qu’abritant au sein de la strate arborée une essence non endémique (Pinus 
pinaster) présente un cortège caractéristique des Chênaies acidiphiles avec notamment une essence à la limite de 
son aire de répartition, ce qui constitue un enjeu moyen pour la flore. 
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2.2. Inventaires floristiques 

2.2.1. Espèces observées sur et à proximité de l’aire d’étude 

Les espèces végétales (flore vasculaire) relevées au niveau du secteur d’étude figurent dans le tableau suivant. La 
nomenclature adoptée est celle de la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, version 
3.02).  

Taxon Nom vernaculaire Stat PdL 
Rar. 
PdL 

Cot. UICN 
PdL 

DZ 
Prot. PdL 
DIR. HAB. 

CO 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille Ind. TC LC NON NON 

Ajuga reptans L. Bugle rampante Ind. TC LC NON NON 

Allium sp. Ail . . . . . 

Alopecurus pratensis L.  Vulpin des prés Ind. TC LC NON NON 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante Ind. TC LC NON NON 

Avena fatua L. Folle-avoine Ind. AC LC NON NON 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. Avoine pubescente Ind. PC LC NON NON 

Bellis perennis L.  Pâquerette vivace Ind. TC LC NON NON 

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux Ind. TC LC NON NON 

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus Brome mou Ind. TC LC NON NON 

Bromus sp. Brome  . . . . . 

Bromus sterilis L. Brome stérile Ind. TC LC NON NON 

Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies Ind. TC LC NON NON 

Castanea sativa Mill. Châtaignier Nat. (E.) TC LC NON NON 

Centaurea decipiens Thuill. Centaurée tardive Ind. AC LC NON NON 

Centaurea nigra L. Centaurée noire Ind. PC LC NON NON 

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun Ind. TC LC NON NON 

Chenopodium sp. Chénopode . . . . . 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs Ind. TC LC NON NON 

Cirsium dissectum (L.) Hill Cirse découpé Ind. C LC NON NON 

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais Ind. TC LC NON NON 

Cirsium vulgare (Savi) Ten.  Cirse commun Ind. TC LC NON NON 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs Ind. TC LC NON NON 

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style Ind. AC LC NON NON 

Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette Ind. TC LC NON NON 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais Ind. TC LC NON NON 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré Ind. TC LC NON NON 

Daucus carota L. subsp. carota Carotte sauvage Ind. TC LC NON NON 

Taxon Nom vernaculaire Stat PdL 
Rar. 
PdL 

Cot. UICN 
PdL 

DZ 
Prot. PdL 
DIR. HAB. 

CO 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire à feuilles de chanvre Ind. TC LC NON NON 

Festuca sp. Fétuque . . . . . 

Frangula dodonei Bourdaine Ind. TC LC NON NON 

Fumaria muralis Sond. ex Koch Fumeterre des murs Ind. C LC NON NON 

Galium aparine L. Gaillet gratteron Ind. TC LC NON NON 

Geranium dissectum L. Géranium découpé Ind. TC LC NON NON 

Hedera helix L. Lierre grimpant Ind. TC LC NON NON 

Heracleum sphondylium L. subsp. 
sphondylium 

Berce commune Ind. TC LC NON NON 

Holcus lanatus L. Houlque laineuse Ind. TC LC NON NON 

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé Ind. TC LC NON NON 

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée Ind. TC LC NON NON 

Jacobaea vulgaris Séneçon jacobée Ind. TC LC NON NON 

Juncus inflexus L. Jonc glauque Ind. TC LC NON NON 

Juncus sp. Jonc  . . . . . 

Lapsana communis L. Lampsane commune Ind. TC LC NON NON 

Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite commune Ind. TC LC NON NON 

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune Ind. TC LC NON NON 

Lolium multiflorum Lam. Ivraie multiflore Nat. (S.) ? NE NON NON 

Lolium perenne L. Ivraie vivace Ind. TC LC NON NON 

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois Ind. TC LC NON NON 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé Ind. TC LC NON NON 

Luzula congesta (Thuill.) Lej. Luzule à inflorescence dense Ind. C LC NON NON 

Lychnis flos-cuculi L. Silène fleur de coucou Ind. TC LC NON NON 

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe Ind. TC LC NON NON 

Myosotis arvensis Hill Myosotis des champs Ind. TC LC NON NON 

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée Ind. C LC NON NON 

Phacelia tanacetifolia Benth. Phacélie à feuilles de Tanaisie subsp. ? NE NON NON 

Pinus pinaster Aiton Pin maritime . ? NE NON NON 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf Ind. TC LC NON NON 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé Ind. TC LC NON NON 

Plantago major L. Grand plantain Ind. TC LC NON NON 

Poa annua L. Pâturin annuel Ind. TC LC NON NON 

Poa pratensis L. subsp. pratensis Pâturin des prés Ind. TC LC NON NON 

Poa trivialis L. Pâturin commun Ind. TC LC NON NON 

Populus tremula L. Peuplier tremble Ind. TC LC NON NON 

Potentilla sp. Potentille . . . . . 
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Taxon Nom vernaculaire Stat PdL 
Rar. 
PdL 

Cot. UICN 
PdL 

DZ 
Prot. PdL 
DIR. HAB. 

CO 

Prunus avium (L.) L. [1755] Merisier vrai Ind. TC LC NON NON 

Prunus spinosa L. Prunellier Ind. TC LC NON NON 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle Ind. TC LC NON NON 

Quercus petraea Liebl. Chêne sessile Ind. ? NE NON NON 

Quercus robur L. Chêne pédonculé Ind. TC LC NON NON 

Ranunculus acris L. Renoncule âcre Ind. TC LC NON NON 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante Ind. TC LC NON NON 

Raphanus raphanistrum L. subsp. 
raphanistrum 

Radis ravenelle Ind. TC LC NON NON 

Rubus sp. Ronce . . . . . 

Rumex acetosa L. Oseille des prés Ind. TC LC NON NON 

Rumex crispus L. Oseille crépue Ind. TC LC NON NON 

Rumex obtusifolius L. Oseille à feuilles obtuses Ind. TC LC NON NON 

Salix sp. Saule . . . . . 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun Ind. TC LC NON NON 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère Ind. TC LC NON NON 

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude Ind. TC LC NON NON 

Sonchus oleraceus L. Laiteron potager Ind. TC LC NON NON 

Spergularia rubra (L.) J. & C.Presl Spargoute rouge Ind. TC LC NON NON 

Stellaria graminea L. Stellaire graminée Ind. TC LC NON NON 

Taraxacum sect. Ruderalia Pissenlit commun Ind. TC LC NON NON 

Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine Ind. TC LC NON NON 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés Ind. TC LC NON NON 

Trifolium repens L. Trèfle blanc Ind. TC LC NON NON 

Ulex europaeus L. subsp. europaeus Ajonc d'Europe Ind. TC LC NON NON 

Veronica arvensis L. Véronique des champs Ind. TC LC NON NON 

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne Ind. TC LC NON NON 

Vicia faba L. Fève . . . NON NON 

Vicia sativa L. Vesce cultivée Ind. TC LC NON NON 

Vicia sepium Vesce des haies Ind. C LC NON NON 

Viola arvensis Murray Pensée des champs Ind. C LC NON NON 

Vulpia sp.(cf bromoides (L.) Gray) Vulpie (cf faux-Brome) Ind. TC LC NON NON 

Tableau 27. Espèces floristiques recensées dans la zone d’étude 

 

Légende 

Stat. PdL : Statut en Pays de la 
Loire 

Ind.: taxons indigènes  
Nat. (E.): taxons eurynaturalisés 
Plante non indigène ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle. Le taxon est considéré  comme 
eurynaturalisé s’il occupe, ou a occupé jadis, au minimum 10 % du territoire ou s’il a colonisé la majeure partie de ses 
habitats potentiels (même si ceux-ci sont rares). 
Nat. (S.): taxons sténonaturalisés 
Plante non indigène se propageant localement en persistant au moins dans certaines de ses stations. Le taxon  est 
considéré comme sténonaturalisé s’il remplit à la fois les deux conditions suivantes :  
- occupation de moins de 10 % du territoire et occupation d’une minorité de ses habitats potentiels. Au-delà, il sera 
considéré comme Eurynaturalisé (E.) ;  
- observation, dans une même station, sur une durée au moins égale à 10 ans avec une vigueur significative des 
populations : 1) au moins renouvellement régulier des effectifs pour les plantes annuelles et bisannuelles 2) propension 
à l'extension par voie sexuée ou végétative (dissémination ou formation de peuplements étendus) dans le cas des 
plantes vivaces, cela dans au moins une de leurs stations. 
Subsp: subspontané 
Les taxons subspontanés sont des plantes volontairement introduites par l'Homme pour la culture, l’ornement, la 
revégétalisation des bords de routes, etc.... et qui, échappés de leur culture initiale, sont capables de se maintenir sans 
nouvelle intervention humaine mais sans s'étendre et en ne se mêlant peu ou pas à la flore indigène. 

Rar. PdL : Statut de rareté en Pays 
de la Loire  

TR = Très rare 
R = Rare 
AR = Assez rare 
PC = Peu commun 
AC = Assez commun 
C = Commun 
TC = Très commun 

Cot. UICN PdL : Cotation du degré 
de préoccupation pour l’espèce en 
Pays de la Loire selon les critères 

de l’UICN  

CR = En danger critique d'extinction 
EN = En danger 
VU = Vulnérable 
NT = Quasi menace 
LC = Préoccupation mineure 
DD = Données insuffisantes 
NA = Non applicable 
NE = Non évalué 

DZ : 

déterminante ZNIEFF 
Taxons dont la présence peut justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. 

Prot. PdL DIR. HAB. CO : 

 

Statut de protection en Pays de la 
Loire 

Inscription à la directive 
«Habitats» 

Règlementation cueillette 

Statut de protection 
PN: Taxon bénéficiant d’une protection nationale en France métropolitaine, arrêté du 20 janvier 1982, modifié par 
l’arrêté du 31 août 1995, avec distinction de l’annexe 1 (PN1) ou 2 (PN2).  
PR: Taxon bénéficiant d’une protection régionale en Pays de la Loire (arrêté du 15 Janvier 1993).   
                                                                                                                                                                                                     Directive 
« Habitats » 
Taxon inscrit à la Directive "Habitats" (directive  92/43 CEE du 21 mai 1992).  
DH2-4 à la fois à l'annexe II (espèce dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) et 
à l'annexe IV (espèce qui nécessite une protection stricte) DH5 (espèce qui bénéficie d’une restriction de commerce à 
l’intérieur de la Communauté européenne).  
 
Réglementation de la cueillette                                                                
C0 = taxon inscrit dans l’Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié par l’arrêté du 5 
octobre 1992 (Journal officiel du 26 octobre 1992) relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet 
d’une réglementation préfectorale  permanente ou temporaire.  
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2.2.2. Espèces observées au niveau du raccordement externe 

Les espèces végétales (flore vasculaire) relevées au niveau du raccordement externe figurent dans le tableau 
suivant. 

Taxon Nom vernaculaire 
Indigénat 
(synthèse 
régionale) 

Spontanée 
variable 

régionale 

Cot. 
UICN PdL 

DZ 
Prot. PdL 
DIR. HAB. 

CO 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire Ind. Spont. LC NON NON 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère Ind. Spont. LC NON NON 

Allium vineale L., 1753 Ail des vignes, Oignon bâtard Ind. Spont. LC NON NON 

Amaranthus retroflexus L., 1753 Amarante réfléchie Non Ind. Spont. - NON NON 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 
1934 

Brome stérile Ind. Spont. LC NON NON 

Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 
1819 

Fromental élevé, Ray-grass 
français 

Ind. Spont. LC NON NON 

Avena fatua L., 1753 Avoine folle, Havenon Ind. Spont. LC NON NON 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Brachypodium pinnatum (L.) 
P.Beauv., 1812 

Brachypode penné Ind. Spont. - NON NON 

Calystegia sepium (L.) R.Br., 
1810 

Liset, Liseron des haies Ind. Spont. LC NON NON 

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik., 1792 

Capselle bourse-à -pasteur Ind. Spont. LC NON NON 

Castanea sativa Mill., 1768 Châtaignier commun Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Centaurea jacea proles decipiens 
(Thuill.) Rouy, 1905 

Centaurée de Debeaux Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Centaurea jacea subsp. nigra (L.) 
Bonnier & Layens, 1894 

Centaurée noire Ind. Spont. LC NON NON 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 
1870 

Petite linaire, Petit 
Chaenorrhinum 

Ind. Spont. LC NON NON 

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc, Senousse Ind. Spont. LC NON NON 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 
Cirse des champs, Chardon des 
champs 

Ind. Spont. LC NON NON 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun Ind. Spont. LC NON NON 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée Ind. Spont. LC NON NON 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai Ind. Spont. LC NON NON 

Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle aggloméré, Pied-de-
poule 

Ind. Spont. LC NON NON 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Echinochloa crus-galli (L.) 
P.Beauv., 1812 

Echinochloé Pied-de-coq Ind. Spont. LC NON NON 

Erica cinerea L., 1753 Bruyère cendrée, Bucane Ind. Spont. LC NON NON 

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre Ind. Spont. LC NON NON 

Fallopia convolvulus L., 1970 Renouée liseron, Faux-liseron Ind. Spont. LC NON NON 

Festuca ovina L., 1753 Fétuque des moutons Ind. Spont. DD NON NON 

Taxon Nom vernaculaire 
Indigénat 
(synthèse 
régionale) 

Spontanée 
variable 

régionale 

Cot. 
UICN PdL 

DZ 
Prot. PdL 
DIR. HAB. 

CO 

Frangula alnus Mill., 1768 Bourgène Ind. Spont. LC NON NON 

Fumaria officinalis L., 1753 Fumeterre officinale Ind. Spont. DD NON NON 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante Ind. Spont. LC NON NON 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé Ind. Spont. LC NON NON 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant Ind. Spont. LC NON NON 

Heracleum sphondylium L.,1893 Berce commune Ind. Spont. LC NON NON 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard Ind. Spont. LC NON NON 

Holcus mollis L., 1759 Houlque molle, Avoine molle Ind. Spont. LC NON NON 

Hypericum pulchrum L., 1753 Millepertuis élégant Ind. Spont. LC NON NON 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx Ind. Spont. LC NON NON 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques Ind. Spont. LC NON NON 

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré Ind. Spont. LC NON NON 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole Ind. Spont. LC NON NON 

Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse, Laitue sauvage Ind. Spont. LC NON NON 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge Ind. Spont. LC NON NON 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune Ind. Spont. LC NON NON 

Leucanthemum vulgare Lam., 
1779 

Marguerite commune, 
Leucanthème commun 

Ind. Spont. LC NON NON 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune Ind. Spont. LC NON NON 

Lobelia urens L., 1753 Lobélie brûlante Ind. Spont. LC NON NON 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Lonicera xylosteum L., 1753 
Chèvrefeuille des haies, 
Camérisier des haies 

Ind. Spont. LC NON NON 

Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de poule, 
Sabot-de-la-mariée 

Ind. Spont. LC NON NON 

Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe, Chanvre d'eau Ind. Spont. LC NON NON 

Lythrum salicaria L., 1753 
Salicaire commune, Salicaire 
pourpre 

Ind. Spont. LC NON NON 

Matricaria recutita L., 1753 Matricaire Camomille Ind. Spont. LC NON NON 

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique Ind. Spont. LC NON NON 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes Ind. Spont. LC NON NON 

Molinia caerulea (L.) Moench, 
1794 

Molinie bleue Ind. Spont. LC NON NON 

Oenanthe crocata L., 1753 Oenanthe safranée Ind. Spont. LC NON NON 

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire Ind. Spont. LC NON NON 

Picris echioides L., 1753 Picride fausse Vipérine Ind. Spont. LC NON NON 

Pinus pinaster Aiton, 1789 Pin maritime, Pin mésogéen Non Ind. Spont. Var. - NON NON 

Plantago coronopus L., 1753 Plantain corne-de-cerf Ind. Spont. LC NON NON 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé Ind. Spont. LC NON NON 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur Ind. Spont. LC NON NON 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel Ind. Spont. LC NON NON 

Poa nemoralis L., 1753 
Pâturin des bois, Pâturin des 
forêts 

Ind. Spont. LC NON NON 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun Ind. Spont. LC NON NON 

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble Ind. Spont. LC NON NON 
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Taxon Nom vernaculaire 
Indigénat 
(synthèse 
régionale) 

Spontanée 
variable 

régionale 

Cot. 
UICN PdL 

DZ 
Prot. PdL 
DIR. HAB. 

CO 

Portulaca oleracea L., 1753 
Pourpier potager, Pourpier 
rouge 

Ind. 
Incertain 

Spont. Var. - NON NON 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 
1797 

Potentille tormentille Ind. Spont. LC NON NON 

Potentilla reptans L., 1753 
Potentille rampante, 
Quintefeuille 

Ind. Spont. LC NON NON 

Prunus spinosa L., 1753 Epine noire, Prunellier, Pelossier Ind. Spont. LC NON NON 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 
1879 

Fougère aigle Ind. Spont. LC NON NON 

Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Quercus pyrenaica Willd., 1805 Chêne tauzin, Chêne-brosse Ind. Spont. LC NON NON 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq Ind. Spont. LC NON NON 

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune Ind. Spont. Var. - NON NON 

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune Ind. Spont. Var. - NON NON 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille Ind. Spont. LC NON NON 

Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule à  feuilles d'Olivier Ind. Spont. LC NON NON 

Salix caprea L., 1753 
Saule marsault, Saule des 
chèvres 

Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Scorzonera humilis L., 1753 Scorsonère des prés Ind. Spont. LC NON NON 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun Ind. Spont. LC NON NON 

olanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde Ind. Spont. LC NON NON 

Sonchus arvensis L., 1753 Laiteron des champs Ind. Spont. LC NON NON 

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux Ind. Spont. LC NON NON 

Sonchus oleraceus L., 1754 Laiteron piquant Ind. Spont. LC NON NON 

Stachys sylvestris Forssk., 1775 Epiaire droite Ind. Spont. LC NON NON 

Taraxacum F.H.Wigg. Pissenlit Ind. Spont. - NON NON 

Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée Ind. Spont. LC NON NON 

Trisetum flavescens proles 
baregense (Laffitte & Miégev.) 
Rouy, 1913 

Trisète de Barèges Ind. Spont. LC NON NON 

Ulex europaeus L., 1753 Ajonc d'Europe Ind. Spont. Var. LC NON NON 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie Ind. Spont. LC NON NON 

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse Ind. Spont. - NON NON 

Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 
1771 

Lentillon Ind. Spont. LC NON NON 

Tableau 28. Espèces floristiques recensées au niveau du raccordement externe 

 

Légende 

Voir la légende précédente. 

2.2.3. Enjeux floristiques 

2.2.3.1. Enjeux floristiques au niveau de l’aire d’étude 

Les espèces végétales relevées dans le secteur d’étude sont pour la plupart des espèces à large répartition, bien 
représentées dans les Pays de la Loire.  

Toutes les espèces recensées sur le site sont « Assez communes », « Communes » ou « Très communes ». Une 
espèce est « Peu commune ». Il s’agit de l’Avoine pubescente (Avenula pubescens), espèce à large spectre 
écologique observée aux abords des cultures et çà et là sur le site d’étude. Aucune espèce observée n’est 
déterminante ZNIEFF selon la « Liste des espèces déterminantes pour la flore des ZNIEFF continentales en Pays de 
la Loire ».  

Avec 95 espèces recensées, le site présente une diversité floristique moyenne.  

 

2.2.3.2. Enjeux floristiques au niveau du raccordement externe 

La prospection plus spécifique au secteur du raccordement externe a permis d’identifier 98 espèces ne 
constituant pas d’enjeu écologique compte-tenu de leur statut. Aucune espèce observée n’est déterminante 
ZNIEFF selon la « Liste des espèces déterminantes pour la flore des ZNIEFF continentales en Pays de la Loire ». 

2.2.3.3. Interprétation légale 

Aucune espèce protégée, que ce soit au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982), régional (arrêté du 15 Janvier 
1993 complétant la liste nationale), ou figurant sur les listes annexes de la Directive européenne 92/43 (Directive 
« Habitats ») n’a été relevée au sein du périmètre d’emprise du projet et au niveau du raccordement externe.  
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2.3. Synthèse des enjeux et recommandations 

2.3.1. Synthèse 

L’intérêt floristique des parcelles agricoles rencontrées dans le secteur d'étude (essentiellement cultures et 

prairies pacagées) ainsi que celui des chemins de traverse est faible. 

Les bermes des routes et chemins, ainsi que les quelques boisements, sont les habitats les plus diversifiés sur le 

site. Pour autant, souvent eutrophisés, il présente une diversité faible à moyenne.   

Les haies et les boisements constituent un élément de la « trame verte » et un refuge pour des espèces 

communes de la flore.  

 

 

 

 

 

2.3.2. Recommandations 

Thèmes 
Explication de l’enjeu 

(contrainte de l’environnement sur le projet) 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandations pour la conception du 

projet  

Milieux 
naturels 

Cultures et habitats associés 
(Habitats de faible intérêt floristique) 

Faible Pas de recommandations particulières 

Prairies pacagées 
(Habitat avec faible diversité floristique) 

Faible Préserver si possible les arbres champêtres 

Chemins de traverse 
(Habitat avec faible diversité floristique) 

Faible Pas de recommandations particulières 

Bermes des routes et chemins 
(Diversification des milieux au niveau du secteur 

d’étude. Diversité floristique faible ou moyenne, sans 
espèces patrimoniales) 

Faible Pas de recommandations particulières 

Fossés humides  
(Habitat avec faible diversité floristique, sans espèces 

patrimoniales)   
Faible Pas de recommandations particulières 

Haies bocagères 
 (Diversification des milieux au niveau du secteur 

d’étude. Diversité floristique faible ou moyenne, sans 
espèces patrimoniales. Trame verte et fonctions 

écologiques) 

Moyen 

Eviter la coupe des arbustes et des arbres. 
Prévenir les atteintes à l’habitat lors de la 
définition des chemins d’accès et aires de 

stockage ou levage du matériel. 

Boisements 
(Diversification des milieux au niveau du secteur 

d’étude. Diversité floristique moyenne, sans espèces 
patrimoniales. Trame verte et fonctions écologiques) 

Moyen Eviter la coupe des arbres 

Flore 
Pas d’espèces patrimoniales  

Pas d’espèces protégées 
Pas d’espèces déterminantes ZNIEFF 

Faible Pas de recommandations particulières 

Tableau 29. Synthèse des enjeux et recommandations pour les habitats et la flore 

 

 Carte 10 - Synthèse des enjeux sur les habitats naturels et la flore dans le secteur d’étude - p.54  

 

 

Carte 11 - Synthèse des enjeux sur les habitats naturels et la flore dans le secteur du raccordement externe  
- p.55  
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 Carte 10 - Synthèse des enjeux sur les habitats naturels et la flore dans le secteur d’étude 
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Carte 11 - Synthèse des enjeux sur les habitats naturels et la flore dans le secteur du raccordement externe 
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CHAPITRE 3. DIAGNOSTIC ORNITHOLOGIQUE 
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3.1. Contexte régional 

3.1.1. Enjeux avifaunistiques par unités paysagères 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Pays de la Loire a publié en 2010 un document de synthèse 
permettant d’identifier les zones d’incidences potentielles des projets éoliens sur l’avifaune et les chiroptères à 
l’échelle régionale (Marchadour, 2010). 
Les cartes suivantes (extraites de ce document) illustrent les niveaux d’enjeux avifaunistiques par secteur 
géographiques, en période de reproduction et d’hivernage. Elles ont été produites sur la base d’une liste 
d’espèces d’oiseaux présentant une vulnérabilité vis-à-vis des éoliennes, par application d’une méthodologie 
adaptée. 

 

Figure 6. Niveau d’enjeu avifaunistique par unités paysagères en période de reproduction 

 

On constate que l’unité paysagère dans laquelle s’inscrit le projet (« pays de Redon ») présente un niveau 
d’enjeu avifaunistique qualifié de « modéré » en période de reproduction. 

 

 

 

 

 

Figure 7. Niveau d’enjeu avifaunistique par unités paysagères en période d’hivernage et de migration 

 

En période d’hivernage et de migration, l’unité paysagère dans laquelle s’inscrit le projet présente un niveau 
d’enjeu avifaunistique également qualifié de « modéré ». 

 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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3.1.2. Généralités sur la migration 

La ressource alimentaire est le principal facteur qui pousse certaines espèces à entreprendre de longs trajets afin 
de pouvoir survivre et se reproduire. En effet, dans nos pays tempérés, la période hivernale est très peu propice à 
la survie de l’avifaune. Ceci est d'autant plus vrai pour les oiseaux se nourrissant d’insectes ou encore de 
micromammifères. Les espèces granivores sont, de façon générale, plus sédentaires que les insectivores. 

Pour assurer leur pérennité, ces espèces quittent l'Europe pour l'Afrique ou l'Asie, afin de trouver leur nourriture 
en suffisance. En effet, dans ces régions, les saisons y sont inversées par rapport au continent européen. 

 

Trois autres facteurs poussent les oiseaux à migrer : l’intensité lumineuse, les conditions météorologiques et leur 
horloge interne. Les variations de ces trois paramètres, conjuguées à celles des aux ressources alimentaires, 
entraînent un déclenchement hormonal (stimuli interne) poussant les espèces à entamer leur migration. 

 

Pour certaines espèces, le déclenchement de la migration ne dépend que d’un seul facteur alors que pour 
d’autres, le début de la migration ne commence que sous l’influence de plusieurs paramètres. De ce fait, les 
oiseaux ne migrent pas en même temps et il est ainsi possible d’observer des flux migratoires spécifiques. 

 

Pour les oiseaux migrateurs nichant en France, le trajet depuis les zones d’hivernage méridionales (Europe du sud, 
Afrique, etc.) est qualifié de « migration prénuptiale », tandis que le passage d’oiseaux nordiques et le départ des 
oiseaux locaux est appelé « migration postnuptiale ». 

 

Toutes les espèces d’oiseaux n’effectuent pas leur trajet migratoire de la même manière. Ainsi les grands voiliers 
(comme les cigognes) peuvent parcourir de grandes distances entre chacune de leurs étapes tandis que d’autres 
espèces opteront pour des étapes plus courtes et plus nombreuses. Ceci est souvent dépendant de leurs réserves 
énergétiques. Plus l’espèce est petite, moins elle a de réserves : elle sera donc contrainte d'effectuer plus 
fréquemment des arrêts. 

 

Au cours de ces mouvements migratoires, l’avifaune est confrontée à de nombreuses difficultés : la prédation, la 
chasse, la recherche de nourriture, les obstacles naturels (montagnes) et les obstacles artificiels (lignes haute 
tension, relais radio, etc.). 

3.1.3. Enjeux avifaunistiques relatifs à la migration en Pays de la 
Loire  

Les principales voies migratoires utilisées à l’échelle régionale sont le littoral vendéen et ligérien ainsi que le cours 
de la Loire. Il existe également un couloir de migration continental identifié, selon un axe sud-sud-ouest / nord-
nord-est. Ce couloir est emprunté par des espèces quittant ou reliant l’estuaire de la Loire et le littoral ligérien.  
 
Comme l'illustre la figure suivante, extraite du document de synthèse édité en 2010 par la LPO Pays de la Loire, ce 
couloir de migration continental peut potentiellement concerner le secteur d'étude du projet éolien. 
Les sorties sur le terrain en période migratoire auront pour objectif d'analyser sur site cette éventualité. 

Signalons enfin que l’ensemble de la région est concerné par une migration diffuse. En effet, les comportements 
migratoires (migration active ou haltes) peuvent être constatés sur l'ensemble du territoire régional. 
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Figure 8. Zones d’incidences potentielles pour l’avifaune liées à l’implantation d’éoliennes en Pays de la Loire 

Zone d’étude 
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3.2. Contexte local 

Pour l’étude du contexte avifaunistique local, deux sources d’informations ont été exploitées : 

- la base de données Faune Loire-Atlantique ;  

Une recherche des espèces d’oiseaux contactées sur la commune de Derval a été effectuée. 

- l’ouvrage « Oiseaux nicheurs Pays de la Loire », paru en 2014.  

Une analyse des espèces nicheuses a été menée sur la maille de 10 km x 10 km englobant le projet éolien étudié. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Commune de 

Derval 
Maille de 100 km² englobant 

la zone d’étude 

Accenteur mouchet Prunella modularis NC NC 

Alouette des champs Alauda arvensis NPr NPr 

Alouette lulu Lullula arborea Npo NPr 

Autour des palombes Accipiter gentilis NC Npo 

Bécasse des bois Scolopax rusticola V  - 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Npo NC 

Bergeronnette grise Motacilla alba NC NC 

Bergeronnette printanière  Motacilla flava V  - 

Bondrée apivore Pernis apivorus NPr NC 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti NPr NPr 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula V  - 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus V  - 

Bruant jaune Emberiza citrinella Npr NC 

Bruant proyer Emberiza calandra NPo  - 

Bruant zizi Emberiza cirlus Npr NC 

Busard des roseaux Circus aeruginosus V  - 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus NPr NPr 

Buse variable Buteo buteo NC NC 

Caille des blés Coturnix coturnix NPo Npo 

Canard colvert Anas platyrhynchos NC NC 

Canard souchet Anas clypeata V  - 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Npr NC 

Chevalier culblanc Tringa ochropus V  - 

Chevêche d'Athéna Athene noctua NPr NPo 

Choucas des tours Corvus monedula NC NC 

Chouette hulotte Strix aluco NPo NPr 

Corneille noire Corvus corone NPo NC 

Coucou gris Cuculus canorus NPr NPr 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Commune de 

Derval 
Maille de 100 km² englobant 

la zone d’étude 

Courlis corlieu Numenius phaeopus V  - 

Effraie des clochers Tyto alba NPr NC 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus NPr Npo 

Epervier d’Europe Accipiter nisus NC NC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris NC NC 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus NPr  - 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NC NC 

Faucon émerillon Falco columbarius V - 

Faucon hobereau Falco subbuteo V Npo 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NC NC 

Fauvette des jardins Sylvia borin NPr NC 

Fauvette grisette Sylvia communis Npr NC 

Fauvette pitchou Sylvia undata Npr   

Foulque macroule Fulica atra NC NC 

Geai des chênes Garrulus glandarius NC NC 

Gobemouche gris Muscicapa striata V NC 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca V -  

Goéland argenté Larus argentatus V -  

Goéland brun Larus fuscus V -  

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis NPr NC 

Grèbe huppé Podiceps cristatus  - NC 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  NPr NC 

Grive draine Turdus viscivorus NC NC 

Grive litorne Turdus pilaris V -  

Grive mauvis Turdus iliacus V -  

Grive musicienne Turdus philomelos NC NC 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes  - NPo 

Hibou moyen-duc Asio otus NC NC 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum NC NC 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NC NC 

Huppe fasciée Upupa epops NC NC 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta NC NPr 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Npr NPr 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus NC NPr 

Martinet noir Apus apus NPr NC 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis V NPr 

Merle noir Turdus merula NC NC 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus NC NC 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Commune de 

Derval 
Maille de 100 km² englobant 

la zone d’étude 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus NC NC 

Mésange charbonnière Parus major NC NC 

Mésange huppée Lophophanes cristatus V NPr 

Mésange nonnette Poecile palustris V NC 

Milan noir Milvus migrans NPo Npo 

Moineau domestique Passer domesticus NC NC 

Moineau friquet Passer montanus NC NPr 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus V  - 

Perdrix grise Perdix perdix V  - 

Perdrix rouge Alectoris rufa NPr NC 

Petit gravelot Charadrius dubius  - NC 

Pic épeiche Dendrocopos major NC NC 

Pic épeichette Dendrocopos minor V NPr 

Pic mar Dendrocopos medius NPr NPr 

Pic noir Dryocopus martius NPo NPr 

Pic vert Picus viridis NPo NPr 

Pie bavarde Pica pica NPo NC 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio  - NPr 

Pigeon biset urbain Columba livia NC - 

Pigeon colombin Columba oenas - NPr 

Pigeon ramier Columba palumbus NC NC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs NC NC 

Pipit des arbres Anthus trivialis NC NC 

Pipit farlouse Anthus pratensis V - 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus V - 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix NPo NPr 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita V NC 

Râle d’eau Rallus aquaticus NC - 

Roitelet huppé Regulus regulus NPo - 

Roitelet à triple-bandeau Regulus ignicapilla V - 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos NPo NPr 

Rougegorge familier Erithacus rubecula NC NC 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus V - 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros NC NC 

Sarcelle d’hiver Anas crecca V - 

Serin cini Serinus serinus - NPr 

Sittelle torchepot Sitta europaea NPr NC 

Tarier des prés Saxicola rubetra V - 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Commune de 

Derval 
Maille de 100 km² englobant 

la zone d’étude 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NC NPr 

Tarin des aulnes Carduelis spinus V - 

Torcol fourmilier Jynx torquilla V - 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur NC NPr 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto NC NC 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe V - 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NC NC 

Vanneau huppé Vanellus vanellus V - 

Verdier d’Europe Carduelis chloris Npr NPr 

Tableau 30. Espèces d’oiseaux répertoriées à Derval et sur la maille atlas de 10km x 10 km* 

 

*Maille atlas référencée E034N673 englobant la zone d’étude. 

Légende 

V Espèce contactée (sans indice de nidification attribué) 

Npo Nicheur possible 

NPr Nicheur probable 

NC Nicheur certain 

 

La base de données Faune Loire-Atlantique contient 107 espèces qui ont été signalées sur la commune de Derval 
(situation au 18/09/2014). 

 

A ce résultat, s’ajoute la présence de 81 espèces nicheuses (possible, probable ou certain) signalées sur la maille 
atlas concernée (E034N673), au cours de la période 2007-2012. 
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3.3. Résultats 

Le tableau page suivante, présente, pour chaque espèce contactée lors des inventaires, les statuts régionaux, 
nationaux et européens. Y figurent aussi les conventions de protection dont certaines espèces font partie. Par 
ailleurs, il est également noté la période de présence (hivernage, estivage/nidification, migration). 

Avec la présence de 73 espèces d’oiseaux dont 50 espèces potentiellement nicheuses dans la zone d’étude (ou à 
proximité immédiate), le site est considéré comme plutôt riche au regard de la quantité d’oiseaux mais également 
en termes de patrimonialité. Pour rappel, les Pays de la Loire abritent 201 espèces d’oiseaux nicheuses. 

 

Un descriptif de toutes les espèces de valeur patrimoniale est présenté au § 3.3.2 p. 66. 

 

Pour chaque espèce, les facteurs ayant une influence sur la dynamique des populations sont détaillés. Pour 
chaque période, sera effectuée une analyse du comportement observé des espèces patrimoniales recensées, de 
leur abondance relative ainsi que des habitats utilisés. 

 

NB : La présentation des oiseaux est réalisée à partir de publications régionales récentes : 

 

• Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire. Delachaux et Niestlé, 
Paris, 2014. 576 p. 

 

• Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la 
Loire. Bouchemaine, 2014. 24 p. 

 

• Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination générale LPO Pays de la Loire, conseil régional des 
Pays de la Loire, 2008. 221 p. 
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3.3.1. Tableau récapitulatif des espèces contactées 

Nom vernaculaire* Nom scientifique* 
Statut 
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en PDL 
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Priorité 
régionale 
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régionale 
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national 
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"Oiseaux" 
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Convention 
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Accenteur mouchet Prunella modularis N, H, M NPr n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC NA     O O O O 0 

Aigrette garzette Egretta garzetta N, H, M VNN B3 G2 n.e. PN OI BeII - LC LC NA   Oui   O  1 

Alouette des champs Alauda arvensis N, H, M NPr B4 n.e. n.e. - OII BeIII - NT NT LC NA   O O O O 0 

Alouette lulu Lullula arborea N, H, M NC B4 n.e. n.e. PN OI BeIII - LC LC NA     O O O O 0 

Autour des palombes Accipiter gentilis N, H, M Npo n.e. n.e. n.e. PN - BeII BoII NT EN     Oui  O   0 

Bécasse des bois Scolopax rusticola N, H, M VNN B4 G3 n.e. - OII ; OIII BeIII BoII NT LC LC NA Oui   O  0 

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii H, M VNN       PN - BeII - -            O 0 

Bergeronnette grise Motacilla alba N, H, M NPo n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC NA     O O O  0 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus N, H, M VNN B2 n.e. n.e. PN - BeII - NT EN   NA    O  0 

Bruant jaune Emberiza citrinella N, H, M NPr B4 n.e. n.e. PN - BeII - EN VU NA NA Oui  O O O O 0 

Bruant zizi Emberiza cirlus N, H, M NPr n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC   NA   O O O  0 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus N, H, M VNN B3 n.e. n.e. PN OI BeII BoII LC LC NA NA Oui O  O O 2 

Buse variable Buteo buteo N, H, M NC n.e. n.e. n.e. PN - BeII BoII LC LC NA NA   O O O O 2 

Caille des blés Coturnix coturnix N, H, M NPo B4 n.e. n.e. - OII BeIII BoII LC LC   NA Oui  O   1 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N, H, M VNN n.e. n.e. n.e. PN - BeII - NT VU NA NA    O O O 0 

Chevêche d'Athéna Athene noctua N Npo B1 n.e. - PN - BeII - LC LC     Oui   O  0 

Choucas des tours Corvus monedula N, H, M VNN n.e. n.e. n.e. PN OII - - LC LC NA     O  O  0 

Chouette hulotte Strix aluco N, H, M NPo n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC NA     O O   0 

Corbeau freux Corvus frugilegus N, H, M VNN n.e. n.e. n.e. - OII - - LC LC LC       O  0 

Corneille noire Corvus corone N, H, M NPr n.e. n.e. n.e. - OII - - LC LC NA     O O O O 0 

Coucou gris Cuculus canorus N, M NPr n.e. - n.e. PN - BeIII - LC LC   DD   O O   0 

Effraie des clochers Tyto alba N, H, M Npo B4 n.e. n.e. PN - BeII - LC LC       O  O  0 

Epervier d’Europe Accipiter nisus N, H, M Npo n.e. n.e. n.e. PN - BeII BoII LC LC NA NA   O  O  0 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris N, H, M NC n.e. n.e. n.e. - OII - - LC LC LC NA   O O O O 0 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N, HR, M NC n.e. n.e. n.e. PN - BeII BoII LC VU   NA   O O O O 3 

Faucon hobereau Falco subbuteo N, M NPo n.e. - n.e. PN - BeII BoII LC LC   NA Oui  O   2 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N, H, M NPr n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC NA NA   O O   0 

Fauvette des jardins Sylvia borin N, M NPr n.e. - n.e. PN - BeII - LC NT   DD   O O   0 

Fauvette grisette Sylvia communis N, M NPr n.e. - n.e. PN - BeII - LC LC   DD   O O   0 

Geai des chênes Garrulus glandarius N, H, M NPr n.e. n.e. n.e. - OII - - LC LC NA     O O O  0 

Goéland brun Larus fuscus N, H, M VNN n.e. n.e. n.e. PN OII - - VU LC LC NA     O O 2 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  N, H NPr B5 n.e. - PN - BeII - LC LC       O O O O 0 

Grive draine Turdus viscivorus N, H, M NPr n.e. n.e. n.e. - OII BeIII - LC LC NA NA   O O O O 0 

Grive litorne Turdus pilaris H,, M VNN - n.e. n.e. - OII BeIII - - LC LC        O 0 

Grive mauvis Turdus iliacus H, M VNN - n.e. n.e. - OII BeIII - -   LC NA      O 0 

Grive musicienne Turdus philomelos N, H, M NPr n.e. n.e. n.e. - OII BeIII - LC LC NA NA   O O O O 0 

Héron cendré Ardea cinerea N, H, M VNN B3 n.e. n.e. PN - BeIII - LC LC NA NA   O O O  2 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N, M Npo B4 - n.e. PN - BeII - LC NT   DD   O O O  0 

Huppe fasciée Upupa epops N, M Npo B4 - n.e. PN - BeII - LC LC NA      O   0 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N, M Npr n.e. - n.e. PN - BeII - LC LC   NA    O   0 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N, H, M Npr B4 n.e. n.e. PN - BeII - VU VU NA NA   O O O O 0 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus N, M Npo n.e. - n.e. PN - BeII - LC LC   NA    O   0 

Martinet noir Apus apus N, M VNN n.e. - n.e. PN - BeIII - LC NT   DD    O   0 

Merle noir Turdus merula N, H, M Npr n.e. n.e. n.e. - OII BeIII - LC LC NA NA   O O O O 0 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N, H, M Npr n.e. n.e. n.e. PN - BeIII - LC LC   NA   O  O O 0 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus N, H, M Npr n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC   NA   O O O O 0 

Mésange charbonnière Parus major N, H, M Npr n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC NA NA   O  O O 0 

Milan noir Milvus migrans N, M VNN B3 - n.e. PN OI BeII BoII NT LC   NA   O    3 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus N, H, M VNN n.e. n.e. n.e. PN OII BeIII - LC NT LC NA     O  2 

Pic épeiche Dendrocopos major N, H, M Npr n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC NA     O O O  0 
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Pic épeichette Dendrocopos minor N, H Npo B4 n.e. - PN - BeII - LC VU       O    0 

Pic noir Dryocopus martius N, H, M NPo n.e. n.e. n.e. PN OI BeII - LC LC     Oui O  O  0 

Pic vert Picus viridis N, H Npo B4 n.e. - PN - BeII - LC LC        O O  0 

Pie bavarde Pica pica N, H, M Npo n.e. n.e. n.e. - OII - - LC LC        O O O 0 

Pigeon colombin Columba oenas N, H, M Npo n.e. n.e. n.e. - OII BeIII - LC LC NA NA   O    1 

Pigeon ramier Columba palumbus N, H, M NPr n.e. n.e. n.e. - OII ; OIII - - LC LC LC NA   O O O O 1 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N, H, M Npr n.e. n.e. n.e. PN - BeIII - LC LC NA NA   O O O O 0 

Pipit des arbres Anthus trivialis N, M Npr n.e. - n.e. PN - BeII - LC LC   DD   O O O  0 

Pipit farlouse Anthus pratensis NR, H, M VNN B2 - n.e. PN - BeII - EN VU DD NA Oui O  O O 0 

Pluvier doré Pluvialis apricaria H, M VNN - G2 n.e. - OI ; OII ; OIII BeIII BoII -   LC   Oui   O  1 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NR, M VNN B2 - n.e. PN - BeII - VU NT   DD Oui   O  0 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N, H, M Npr n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC NA NA   O O O O 0 

Roitelet à triple-bandeau Regulus ignicapilla N, H, M VNN n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC NA NA     O O 0 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N, H, M Npr n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC NA NA   O O O O 0 

Sittelle torchepot Sitta europaea N, H, M Npr n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC       O O O  0 

Tarier des prés Saxicola rubetra N, M VNN B2 - n.e. PN - BeII - EN VU   DD Oui O  O  0 

Tarier pâtre Saxicola rubicola N, H, M NC n.e. n.e. n.e. PN - BeII - NT NT NA NA   O O O O 0 

Tarin des aulnes Carduelis spinus H, M VNN - n.e. n.e. PN - BeII - NAb LC DD NA     O  0 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur N, M Npr B3 - n.e. - OII BeIII - NT VU   NA   O O   0 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe NR, M VNN B5 - n.e. PN - BeII - CR NT   DD Oui O    0 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N, H, M Npr n.e. n.e. n.e. PN - BeII - LC LC NA     O O O O 0 

Vanneau huppé Vanellus vanellus N, H, M VNN B2 G1 n.e. - OII BeIII BoII LC NT LC NA Oui   O O 0 

Verdier d’Europe Carduelis chloris N, H, M Npr n.e. n.e. n.e. PN - BeII - NT VU NA NA   O O O O 0 

Tableau 31. Espèces d’oiseaux contactées lors des inventaires 

*Les espèces de valeur patrimoniale figurent en gras.  

Légende 

Statut biologique en Pays de la Loire 

N : nicheur ; H : hivernant ; M : migrateur 
L : localisé ; R : rare, effectifs faibles ; O : occasionnel ; A : accidentel ; D : disparu 
Source :  
Avifaune prioritaire en Pays de la Loire (2008). Coordination générale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire. 221 p. 

Indice de nidification 

VNN : visiteur non nicheur (espèce hivernante, migratrice ou observée en période favorable mais sans comportement relatif à la nidification) 
Npo : nicheur possible 
NPr : nicheur probable 
NC : nicheur certain 

Statut juridique national 
PN : espèce bénéficiant d’une protection nationale par l’arrêté de 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Ces espèces bénéficient également de l'arrêté du 29 octobre 2009 qui précise les modalités de leur protection. 
- : espèce non protégée 

Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil du 
02/04/79, relative à la conservation des oiseaux 
sauvages. 

OI : Espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS). 
OII : Espèces pouvant être chassées. 
OII : Espèces pouvant être commercialisées. 

Convention de Berne du 19/09/79 relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe. 

BeII : Espèces strictement protégées. 
BeIII : Espèces protégées dont l'exploitation est réglementée. 

Convention de Bonn du 23/06/79 relative à la 
conservation des espèces migratrices appartenant à 
la faune sauvage. 

BoII : Espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate. 
BoIII : Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées. 

LR PDL : liste rouge des Pays de la Loire 
LR F : liste rouge des oiseaux de France 
métropolitaine. 

CR = En danger critique d'extinction 
EN = En danger 
VU = Vulnérable 
NT = Quasi menace 
LC = Préoccupation mineure 
DD = Données insuffisantes 
NA = Non applicable 
NE = Non évalué 
Sources :  
Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (2014). Coordination régionale LPO Pays de la Loire. Bouchemaine, 24 p. 
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 32 p. 
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Légende 

Avifaune prioritaire en Pays de la Loire 

Classe de priorités régionales pour les populations nicheuses 
B1 (Très élevé) : Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part significative de la population 
biogéographique niche dans la région. 
B2 (élevé) : Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population 
biogéographique niche dans la région. 
B3 (élevé) : Espèces non menacées en Pays de la Loire mais dont une part significative de la population 
biogéographique niche dans la région. 
B4 (non prioritaire) : Espèces non menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la 
population biogéographique niche dans la région. 
B5 (non prioritaire) : Espèces peu communes en Pays de la Loire et menacées du fait de leur rareté (limite 
d’aire…). Une part non significative de la population biogéographique niche dans la région. 

Classe de priorités régionales pour les populations hivernantes et migratrices 
G1 (Très élevé) : Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique. 
G2 (élevé) : Espèces non menacées et non prioritaires en Europe mais pour lesquelles la région héberge une part significative de la population 
biogéographique.  
G3 (non prioritaire) : Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population 
biogéographique. 
G4 (non prioritaire) : Espèces non menacées et non prioritaires en Europe et pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population 
biogéographique. 

Source : MARCHADOUR B. & SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 221 p. 

Sensibilité à l’éolien Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (novembre 2015), 47p. 
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3.3.2. Espèces d’intérêt patrimonial 

Cette partie traite des 25 espèces d’intérêt patrimonial contactées dans la zone d’étude au cours de l’étude. 
Chaque espèce fait l’objet d’une description de son statut local, précisant également les menaces qui la 
concernent à l’échelle régionale ou nationale. 

On considère comme espèce d’intérêt patrimonial, toute espèce qui répond à au moins l’une des conditions 
suivantes : 

• Espèce ayant un statut de conservation défavorable à l’échelle régionale (espèce « quasi-menacée » NT, 
« vulnérable » VU, « en danger » EN, « en danger critique » CR, « disparue au niveau régional » EX) d’après 
la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour et al., 2014) ; 

 

• Espèce citée à la liste rouge des oiseaux hivernants* (Avifaune prioritaire en Pays de la Loire, Marchadour 
et Séchet, 2008) ; 

 

• Espèce citée à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ». 

 

• Espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire. 

 

*N.B. : Les listes rouge et orange (Avifaune prioritaire en Pays de la Loire) avaient été élaborées dans le cadre 
d’un travail régional réalisé en 2008 sur les populations d’oiseaux prioritaires en termes de conservation. Une 
distinction était faite entre les oiseaux nicheurs et les oiseaux hivernants. Une partie des espèces n’avait pas fait 
l’objet d’une évaluation.  

La nouvelle liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs dont l’évaluation est fondée sur les critères de l’UICN 
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature) permet de compléter et d’actualiser ce travail 
uniquement sur les populations d’oiseaux nicheurs. Cette nouvelle liste rouge rend caduque la publication de 
2008 en ce qui concerne les oiseaux nicheurs ; cependant, nous retenons pour l’analyse des espèces 
patrimoniales, la liste rouge des oiseaux hivernants en Pays de la Loire. 

 

Le nom de l’espèce est suivi par l’indice de nidification obtenu dans la zone d’étude (VNN, NPo, NPr, NC), le statut 
de menace en Pays de la Loire (LC, NT, VU, EN), éventuellement l’inscription à la liste rouge des oiseaux 
hivernants en Pays de la Loire et à l’annexe 1 de la directive Oiseaux. 

 

 Aigrette garzette 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN LC 
LISTE 

ORANGE 
LISTE 

ORANGE 
Non prioritaire ANNEXE I Oui 

Tableau 32. Statut de l’Aigrette garzette 

L’Aigrette garzette est stable en Europe et en augmentation en France (+26 % depuis 2001). En Pays de la Loire, 

l’espèce a augmenté de 1994 à 2000 puis légèrement régressé ensuite. 

Non menacée en Pays de la Loire, l’Aigrette garzette est considéré comme prioritaire car les effectifs nicheurs 

régionaux représentent 18% de la population nationale. Elle niche en colonie sur des sites qui bénéficient 

généralement d’une protection qui limite les dérangements. 

 Alouette des champs 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante 

de ZNIEFF 

NPr NT Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire - Non 

Tableau 33. Statut de l’Alouette des champs 

Cette espèce ubiquiste des milieux ouverts (c'est-à-dire présente dans des proportions voisines dans tous les 

types d'habitats ouverts) est en déclin en Europe et en France (-30 % depuis 1989). En Pays de la Loire, la 

tendance est similaire (- 30% de 2001 à 2012). 

Les pratiques agricoles modernes (généralisation des intrants chimiques, uniformisation des milieux naturels et 
modification de l'assolement, etc.) et la chasse constituent les deux principaux facteurs de son déclin. En Pays de 
la Loire, l’expansion des céréales d’hiver modifie défavorablement les conditions d’hivernage de l’espèce. Les 
nichées de l’Alouette des champs peuvent être sérieusement touchées par la fauche des prairies naturelles ou 
des parcelles de trèfle, luzerne et autres plantes fourragères. L’ingestion de produits phytosanitaires ou de 
semences enrobées avec des substances toxiques peut aussi avoir des effets nocifs importants sur les alouettes.  

Les populations nicheuses de cette espèce sont patrimoniales au regard de leur statut de conservation quasi-
menacé en France et en Pays de la Loire. Elle ne présente pas de caractère patrimonial en dehors de la période de 
nidifcation. 



 
Projet éolien de la Croix Guingal (Commune de DERVAL – 44 590) 
ENERTRAG  - Volet écologique du Dossier d’Autorisation Unique (DAU) - Version de septembre 2017 Diagnostic ornithologique     

 

   

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 17060035 - Rapport final – V1 – 04/10/2017 67 

  

 

Photographie 57. Alouette des champs 
 

 Alouette lulu 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

NC LC Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire ANNEXE I Non 

Tableau 34. Statut de l’Alouette lulu 

Dans la région Pays de la Loire, cette espèce est très liée aux vignes de Loire-Atlantique et du Maine et Loire. On 
la retrouve aussi dans le bocage sec et en milieu forestier. En augmentation en Europe, la tendance nationale 
n’est pas clairement définie. En Pays de la Loire, elle est stable de 2001 à 2012. 

La destruction du bocage dense en faveur d’un bocage lâche sans zone de transition et sans prairie pâturée est 
considérée comme la principale menace sur l’espèce en Pays de la Loire. 

 

Photographie 58. Alouette lulu 

 Autour des palombes 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante 

de ZNIEFF 

NPo NT 
Non 

prioritaire 
Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire Oui 

Tableau 35. Statut de l’Autour des palombes 

L’autour des palombes est un rapace forestier discret et localisé en Pays de la Loire. Ainsi, il est difficile de mettre 

en évidence une tendance sur l’évolution des populations. On sait qu’après une période de déclin, l’espèce a 

bénéficié de la protection des rapaces après 1972. Avec 122 à 185 couples au niveau régional, la Loire-Atlantique 

abrite 25 à 40 couples, notamment en forêt du Gâvre, au sud de la zone d’étude.  

Les menaces principales qui pèsent sur l’Autour sont les travaux forestiers, les prélèvements au nid, voire les 

destructions volontaires.  

 

 Bécasse des bois 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante 

de ZNIEFF 

VNN NT 
Non 

prioritaire 
Non prioritaire Non prioritaire - Oui 

Tableau 36. Statut de la Bécasse des bois 

Les données actuelles sont insuffisantes pour apprécier la tendance actuelle des populations nicheuses aux 
niveaux national et européen. 

Parmi les menaces qui pèsent sur l’espèce, à l’échelle européenne, citons l’enrésinement, les pluies acides ou la 
diminution de la superficie des prairies permanentes. 

En Pays de la Loire, les effectifs nicheurs régionaux sont très faibles, localisés dans quelques grands massifs 
forestiers de la Sarthe et du Maine et Loire. 

L’espèce n’étant pas nicheuse ou n’ayant pas été observée en période de nidification, elle ne présente aucun 
caractère patrimonial au sein de l’aire d’étude rapprochée puisque ce sont les populations nicheuses en Pays de 
la Loire qui sont considérées quasi-menacées. Par ailleurs, le caractère d’espèce déterminante ZNIEFF s’applique 
aux sites de nidification ou aux sites de rassemblement de l’espèce. Ici les observations concernent un individu 
isolé en halte migratoire en période de migration postnuptiale au sein du boisement central. L’espèce n’a pas été 
revue ou entendu au cours des autres inventaires. 
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 Bruant des roseaux 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante 

de ZNIEFF 

VNN NT 
LISTE 

ORANGE 
Non prioritaire Non prioritaire - Oui 

Tableau 37. Statut du Bruant des roseaux 

L’espèce est en déclin en Europe (-31 % depuis 1980) et en France (-51 % depuis 2001). En Pays de la Loire, 
l’espèce a augmenté de 1994 à 2000 puis légèrement régressé ensuite. 

En Pays de la Loire, une tendance à la baisse est signalée mais la région conserve des populations importantes, 
notamment en Brière ou dans les basses vallées angevines. 

Le drainage des zones humides, leur conversion en cultures ou en peupleraies et l’assèchement des prairies sont 
les principales menaces qui pèsent à long terme sur le Bruant des roseaux à l’échelle régionale. 

L’espèce n’ayant pas été observée en période de nidification (1 individu observé en période de migration 
postnuptiale), elle ne peut être considérée patrimoniale au sein de l’aire d’étude puisque seules les populations 
nicheuses sont patrimoniales en France et en Pays de la Loire. 

 Bruant jaune 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante 

de ZNIEFF 

NPr EN 
Non 

prioritaire 
Non prioritaire Non prioritaire - Non 

Tableau 38. Statut du Bruant jaune 

Le Bruant jaune est largement réparti en Pays de la Loire ; il occupe une large gamme de zones ouvertes 
essentiellement en milieu agricole. En déclin en Europe (- 40% depuis 1980) et en France (- 51% depuis 1989), le 
Bruant jaune accuse une baisse de 62 % entre 2001 et 2012 en Pays de la Loire. 

Le remembrement et l’utilisation de produits phytosanitaires, voire le changement climatique, sont les principales 
menaces identifiées pour le Bruant jaune au niveau régional. 

Les populations nicheuses et migratrices sont patrimoniales en France. 

 

Photographie 59. Bruant jaune 

 Busard Saint-Martin 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN LC LISTE ORANGE Non prioritaire Non prioritaire ANNEXE I Oui 

Tableau 39. Statut du Busard Saint-Martin 

Contrairement au Busard cendré, le Busard Saint-Martin a connu une expansion géographique et une progression 
numérique notamment dans les secteurs de plaine céréalière. Cela concorde avec la situation régionale, où il est 
essentiellement présent dans les cultures de la région angevine.  

En Loire-Atlantique, l’espèce se cantonne plutôt en milieu forestier. Il est un nicheur rare avec 29 à 36 couples 
essentiellement répartis dans le tiers nord-est. 

La disparition de landes par l’enrésinement constitue la principale menace pour les populations forestières. Pour 
les busards nichant dans les céréales, ils sont confrontés à la destruction des nichées lors des moissons. 

 

Photographie 60.  Busard Saint-Martin 

 

L’espèce est considérée patrimoniale puisqu’elle est inscrite à l’annexe 1 de la Directive “Oiseaux”. Néanmoins les 
populations non nicheuses, comme c’est le cas au sein de l’aire d’étude rapprochée, ne présentent pas de 
caractère patrimonial en France ou en Pays de la Loire. 
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 Caille des blés 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

NPo LC Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire - Oui 

Tableau 40. Statut de la Caille des blés 

Les fluctuations interannuelles de l’effectif nicheur sont connues de longue date chez cette espèce, masquant les 

tendances à long terme. Le suivi STOC-EPS témoigne d’une diminution nationale de l’ordre de 33% depuis 1989, 

diminution évaluée à 30,7% par le réseau national d’observation des oiseaux de passage (ONCFS-FNC) depuis 

1996 jusqu’à 2011. Toutefois, ces évolutions restent non significatives d’un point de vue statistique. 

Les populations atlantiques seraient stables sur les 2 dernières décades. 

La destruction directe de nids et de couvées sont notées en raison de la vitesse élevée de travail dans les 

parcelles. La disparition brutale du couvert végétal lors de la moisson, suivie d’un déchaumage rapide, accentue 

les risques de prédation, provoque une délocalisation des adultes et restreint les capacités d’accueil des 

migrateurs. Rappelons par ailleurs que la caille des blés est une espèce chassable. 

Son statut d’espèce déterminante ZNIEFF en fait ici une espèce patrimoniale. Néanmoins au regard des statuts de 

conservations en France et Pays de la Loire de préoccupation mineure, la patrimonialité de l’espèce ne peut être 

consolidée.  

 Chardonneret élégant 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN NT Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire - Non 

Tableau 41. Statut du Chardonneret élégant 

Les populations européennes nicheuses sont stables voire en augmentation. A l’inverse en France, l’espèce 

connait une chute de ses effectifs depuis 2001. En Pays de la Loire, cette chute est estimée à -61% entre 2001 et 

2012. 

Les menaces sur l’espèce concernent principalement l’arrachage des haies et l’utilisation des produits 

phytosanitaires qui réduisent l’habitat et la ressource alimentaire. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, l’espèce ne peut être qualifiée de patrimoniale puisque ce critère ne 

concerne que les populations nicheuses. Ici, les individus ne sont pas nicheurs. 

 Chevêche d’Athéna 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

NPo LC LISTE ROUGE Non prioritaire Non prioritaire - Oui 

Tableau 42. Statut de la Chevêche d’Athéna 

La Chevêche d’Athéna montre un net recul depuis les années 80 dans la région. Avec au moins 6000 mâles 

chanteurs, pour les années 2000, la région accueille au moins 10% de la population française connue. Compte 

tenu de la responsabilité de la région, la Chevêche d’Athéna a été classée parmi les espèces prioritaires à la 

conservation. 

La disparition des milieux et habitats semble être la première cause de son déclin. 

 Faucon hobereau 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN LC Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire - Oui 

Tableau 43. Statut du Faucon hobereau 

L’espèce est en expansion au niveau national. La tendance à l’augmentation semble être confirmée dans les Pays 

de la Loire. En Loire-Atlantique, une fourchette de 30 à 65 couples est citée « en 1990 et en 2000 ». 

Les menaces qui pèsent sur le Faucon hobereau sont principalement liées à l’intensification des pratiques 

agricoles menant à l’utilisation de pesticides, à l’arasement des haies et des talus. 

 

 Goéland brun 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN VU Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire - Non 

Tableau 44. Statut du Goéland brun 

En progression sur les sites de nidification nationaux, le Goéland brun est en diminution en Pays de la Loire où il 
niche préférentiellement en quelques points du littoral et très localement sur le cours de la Loire. 

La prédation par le Goéland marin est identifiée comme la cause principale de son déclin dans la région. 

L’espèce n’est pas considérée comme patrimoniale au sein de l’aire d’étude rapprochée puisque les 
observations concernent des individus de passage. Or, ce sont les populations nicheuses en Pays de la Loire qui 
présentent un statut de conservation qualifié de « vulnérable ». 
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 Linotte mélodieuse 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

NPr VU Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire - Non 

Tableau 45. Statut de la Linotte mélodieuse 

Elle est bien présente dans certains secteurs régionaux mais les populations nicheuses semblent s’effondrer 

depuis les années 80. Au niveau européen, les effectifs ont connu une diminution importante (-62%) durant la 

période 1980-2010. Cette situation est analogue sur le plan national (-68% sur la période 1989-2012) mais 

également régional (-68% de 2001 à 2012).  

Les raisons du déclin sont mal connues. L’hypothèse la plus probable semble être liée à la modification des 

pratiques agricoles. 

Elle est patrimoniale en tant qu’espèce nicheuse probable au sein de l’aire d’étude rapprochée. En dehors de la 

période de nidification, cette espèce ne présente pas de statut de patrimonialité au regard des statuts de 

conservation régional et national. 

 Milan noir 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN NT LISTE ORANGE Non prioritaire Non prioritaire ANNEXE I Non 

Tableau 46. Statut du Milan noir 

Le Milan noir a connu une augmentation au niveau national (avec une densification dans les secteurs de fortes 
colonies) maisdes diminutions locales ont été constatées. La population des Pays de la Loire semble en 
progression. Le Milan noir est essentiellement réparti au sud de la région. La Loire-Atlantique abrite de 150 à 200 
couples, à proximité immédiat des fleuves et des grands étangs.  

Les principales menaces sur l’espèce concernent la dégradation des zones humides et des ripisylves, utilisées 
respectivement pour la chasse et la nidification. L’empoisonnement et l’électrocution (lignes haute tension) sont 
d’autres causes de mortalité identifiées. 

Les 2 individus observés au sein de l’aire d’étude rapprochée étaient des oiseaux migrateurs. La patrimonialité de 
l’espèce est ici liée à son inscription à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » et aux populations nicheuses aux 
niveaux régional et national. L’espèce ne nichant pas au sein de l’aire d’étude rapprochée, ce statut de 
patrimonialité est à mettre en relation avec son intérêt communautaire. 

 

Photographie 61.  Milan noir 

 

 Pic noir 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN LC Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire ANNEXE I Oui 

Tableau 47. Statut du Pic noir 

En augmentation importante en Europe depuis 1980 (+60%), le Pic noir connaît une tendance similaire en France 
(+216% depuis 1989). Le Pic noir fréquente les milieux forestiers clairsemés en Pays de la Loire. 

Dans un contexte de colonisation progressive des zones boisées des régions de plaine, le Pic noir montre de 
bonnes facultés d’adaptation, notamment aux espaces anthropisés (parcs boisés) ou les ripisylves. Les travaux 
forestiers à proximité des sites de nidification peuvent néanmoins constituer des sources de dérangement. 

 

Photographie 62. Pic noir 
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 Pipit farlouse 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN EN LISTE ORANGE Non prioritaire Non prioritaire - Oui 

Tableau 48. Statut du Pipit farlouse 

Le Pipit farlouse est en fort déclin en Europe (-70% depuis 1980) et en France (-70 % depuis 1989). La tendance 
régionale n’est pas significative mais également à la baisse (-17% de 2001 à 2012). La Loire-Atlantique abrite 
moins de 100 couples qui se répartissent surtout sur au nord de l’estuaire de la Loire (marais et dunes littorales). 
En plus d’une sensibilité aux hivers rigoureux et au changement climatique, le Pipit farlouse a besoin de prairies 
de fauche ou de marais halophiles pour se maintenir. 

L’espèce est non nicheuse au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le statut de patrimonialité est lié aux individus 
nicheurs. Par conséquent, au regard de sa présence en migration et en hiver, l’espèce ne peut être reconnue 
patrimoniale localement. 

 

 

Photographie 63. Pipit farlouse 
 

 Pluvier doré 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN - Non prioritaire LISTE ORANGE Non prioritaire ANNEXE I Oui 

Tableau 49. Statut du Pluvier doré 

La population nicheuse de l’Union Européenne présente un statut défavorable, en raison d’un déclin ancien, qui a 
mené les effectifs nicheurs à un niveau faible.  

En France, l’espèce (« à Surveiller » en hiver) n’est pas considérée comme menacée. Faute de suivi approprié 
mené sur le long terme, on ne dispose pas d’informations suffisantes qui permettent d’établir la tendance globale 
des populations présentes dans l’hexagone en hiver et en migration. On sait cependant que des fluctuations 
considérables des effectifs se produisent selon les conditions hivernales et le succès reproducteur des populations 

nordiques. En Pays de la Loire, c’est la Vendée qui héberge la majorité des hivernants. En Loire-Atlantique, 
l’espèce fréquente 2 secteurs principaux : les prairies ligériennes en amont de Nantes, les étangs de la région de 
Châteaubriant et le marais de Machecoul. 

A l’échelle nationale, les prélèvements dus à la chasse sont une menace pour le Pluvier doré. 

Le statut de patrimonialité local est lié aux individus hivernants. Au cours de l’étude, 2 individus en vol migratoire 
ont été observés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Par conséquent, l’espèce ne peut être considérée 
patrimoniale au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 Pouillot fitis 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN VU LISTE ORANGE Non prioritaire Non prioritaire - Oui 

Tableau 50. Statut du Pouillot fitis 

Le Pouillot fitis est en déclin important en Europe (-40% depuis 1980) et en France (-47 % depuis 1989, mais une 
augmentation de 15 % est constatée depuis 2001). Le Pouillot fitis occupe dans la région essentiellement 
quelques massifs forestiers de Mayenne et de la Sarthe. Il semble avoir presque disparu de Loire-Atlantique en 
tant que nicheur. 

Le réchauffement climatique est incriminé pour expliquer ce déclin, ainsi que les modifications des conditions 
d’accueil sur les sites d’hivernage et de halte migratoire. 

Au cours de l’étude, les individus ont été contactés en période de migration postnuptiale. Par conséquent le 
caractère patrimonial ne peut être attribué à cette espèce dans le cadre de cette étude. 

 

Photographie 64. Pouillot fitis 
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 Tarier des prés 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN EN LISTE ORANGE Non prioritaire Non prioritaire - Oui 

Tableau 51. Statut du Tarier des prés 

Le Tarier des prés est en déclin important en Europe (-70% depuis 1980) et en France (-59 % depuis 1989). En Pays 
de Loire, la baisse est de l’ordre de 60 % sur une dizaine d’années (de 2000-2006 à 2007-2012). 

Le Tarier des prés est inféodé aux prairies alluviales et aux marais (val de Loire, basses vallées angevines, marais 
poitevin). La Loire-Atlantique abrite 120 à 270 couples sur la période 2007-2012.  

La raréfaction des prairies humides (par la mise en culture) et l’intensification de leur exploitation sont les 
principales menaces identifiées au niveau régional. 

Les individus nicheurs sont patrimoniaux en Pays de la Loire. Dans le cadre de l’étude, au sein de l’aire d’étude 
rapprochée, les individus observés sont migrateurs et ne nichent pas. Par conséquent, l’espèce ne peux pas être 
considérée patrimoniale. 

 

Photographie 65. Tarier des prés 

 

 Tarier pâtre 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

NC NT Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire - Non 

Tableau 52. Statut du Tarier pâtre 

Espèce plutôt stable, voire en augmentation légère au niveau européen, le Tarier pâtre connaît une diminution à 
l’échelle nationale (-27% depuis 2001). Une forte diminution des effectifs est constatée en Pays de la Loire (-50 % 
de 2001 à 2012). Cette érosion des effectifs est due à la modification des pratiques agricoles (retournement de 
prairies, arrachage de haies) qui poussent le Tarier pâtre à occuper des milieux de substitution marginaux. 

 

 

Photographie 66. Tarier pâtre 

 

 Tourterelle des bois 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

NPr NT LISTE ORANGE Non prioritaire Non prioritaire - Non 

Tableau 53. Statut de la Tourterelle des bois 

La Tourterelle des bois connaît un déclin important en Europe (-80% depuis 1980), une diminution de 22% en 
France depuis 2001. En Pays de la Loire, le déclin est de 44% entre 2001 et 2012.  

L’altération des habitats dans les zones de reproduction et d’hivernage (disparition des haies et des bocages, 
asséchement des régions sahélo-soudaniennes) est la principale cause du déclin de cette espèce, qui plus est 
chassée. A ce facteur, s’ajoute une pression cynégétique importante (braconnage également) ainsi qu’une baisse 
des ressources alimentaires liée à l’emploi d’herbicides. 

 
Photographie 67. Tourterelle des bois 
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 Traquet motteux 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN CR Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire - Oui 

Tableau 54. Statut du Traquet motteux 

Le Traquet motteux est en déclin en Europe (-50% depuis 1980) et en France (-32 % depuis 1989). En Pays de 
Loire, l’espèce est un nicheur extrêmement rare (d’où le niveau de menace « CR » : en danger critique 
d’extinction). Au cours de la période 2007 à 2012, il ne se reproduit de manière certaine qu’à l’île d’Yeu et de 
manière probable en quelques sites continentaux (Mayenne, Maine et Loire et Sarthe).  

La perte et la dégradation d’habitats (urbanisation, plantation de résineux, régression de l’élevage ovin…) sont les 
principales menaces identifiées au niveau régional. 

L’espèce n’a été observé qu’en période de migration prénuptiale. L’espèce n’étant pas nicheur au sein de l’aire 
d’étude rapprochée, elle n’est donc pas patrimoniale localement puisque ce statut repose sur le statut nicheur 
de l’espèce. 

 Vanneau huppé 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

VNN LC LISTE ORANGE LISTE ROUGE Non prioritaire - Oui 

Tableau 55. Statut du Vanneau huppé 

En déclin important en Europe (-60% depuis 1980), le Vanneau huppé semble également en diminution à l’échelle 
nationale. Moins de 5000 couples nichent en Pays de la Loire, dont 600 à 740 couples en Loire Atlantique. Dans la 
région, les populations nicheuses fréquentent les grandes zones humides arrière littorales et les prairies humides. 
Le maintien de ces populations dépend donc étroitement du mode de gestion des prairies et de l’assolement, 
dans les cas où les vanneaux nichent dans les zones cultivées. L’utilisation de produits phytosanitaires constitue 
une menace supplémentaire indirecte sur les proies recherchées par les vanneaux. 

 

Photographie 68. Vanneau huppé 

 

 Verdier d’Europe 

Statut de 
nidification 

Niveau de 
menace régional 

(Population 
nicheuse) 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
hivernants 

Liste rouge et 
orange des 

oiseaux 
migrateurs 

Directive 
« Oiseaux » 

Espèce 
déterminante de 

ZNIEFF 

NPr NT Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire - Non 

Tableau 56. Statut du Verdier d’Europe 

Stable en Europe depuis 1980, en diminution en France (-30 % depuis 1989), le Verdier d’Europe est également en 
déclin au niveau régional (-54% de 2001 à 2012). La destruction de haies en milieu rural et l’utilisation de produits 
de synthèse sont citées comme les raisons principales de sa diminution en Pays de la Loire. 

L’espèce est patrimoniale en période de nidification puisqu’elle ne bénéficie pas d’un statut de conservation 
défavorable en dehors de la période de nidification. 

 Bilan des espèces patrimoniales au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Au cours de l’étude avifaunistique, 25 espèces d’oiseaux présentant un caractère patrimonial en Pays de la Loire 
ont été recensées. 

Au regard de la phénologie de chacune des espèces recensées, des critères permettant de définir leur 
patrimonialité et de leur période d’observation, 17 espèces (des 25 espèces potentiellement patrimoniales) 
d’oiseaux peunvent être considérées patrimoniales à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée). 

Nom vernaculaire 
Indice de nidification dans 

la zone d'étude 
Critère de patrimonialité au sein de l'aire d'étude 

rapprochée 

Patrimoniale au 
sein de l'aire 

d'étude 
rapprochée 

Aigrette garzette VNN Annexe I de la Directive "Oiseaux" (patrimonial). Oui 

Alouette des champs NPr 

Nicheur quasi menacé en Pays de la Loire (non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Nicheur probable au sein de l'aire d'étude rapprochée. Nicheur 

patrimonial. 

Oui 

Alouette lulu NC Annexe I de la Directive "Oiseaux" (patrimonial). Oui 

Autour des palombes Npo 

Nicheur quasi menacé en Pays-de-la-Loire (non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Nicheur possible au sein de l'aire d'étude rapprochée. Nicheur 

patrimonial. 

Oui 

Bécasse des bois VNN 

Nicheur quasi menacé et déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 
(non nicheur, migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Non nicheur au sein de l'aire d'étude rapproché => non 
patrimonial. 

Non 

Bruant des roseaux VNN 

Nicheur quasi menacé en Pays de la Loire (non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Non nicheur au sein de l'aire d'étude rapprochée => non 
patrimonial. 

Non 

Bruant jaune NPr 

Nicheur quasi menacé en Pays de la Loire (non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Nicheur probable au sein de l'aire d'étude rapprochée. Nicheur 

patrimonial. 

Oui 

Busard Saint-Martin VNN Annexe I de la Directive "Oiseaux" (patrimonial). Oui 
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Nom vernaculaire 
Indice de nidification dans 

la zone d'étude 
Critère de patrimonialité au sein de l'aire d'étude 

rapprochée 

Patrimoniale au 
sein de l'aire 

d'étude 
rapprochée 

Caille des blés NPo 

Déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire (non nicheur et 
migrateur non patrimoniaux). 
Nicheur possible au sein de l'aire d'étude rapprochée. Nicheur 

patrimonial. 

Oui 

Chardonneret élégant VNN 

Nicheur quasi menacé en Pays de la Loire (non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Non nicheur au sein de l'aire d'étude rapprochée => non 
patrimonial 

Non 

Chevêche d'Athéna Npo 

Déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire (non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Nicheur possible au sein de l'aire d'étude rapprochée 

(patrimonial). 

Oui 

Faucon hobereau NPo 

Déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire (non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Nicheur possible au sein de l'aire d'étude rapprochée. Nicheur 
patrimonial. 

Oui 

Goéland brun VNN 

Nicheur vulnérable et déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 
(non nicheur, migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Non nicheur au sein de l'aire d'étude rapprochée => non 
patrimonial. 

Non 

Linotte mélodieuse Npr 

Nicheur vulnérable et déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 
(non nicheur, migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Nicheur probable au sein de l'aire d'étude rapprochée. Nicheur 

patrimonial. 

Oui 

Milan noir VNN Annexe I de la Directive "Oiseaux" (patrimonial). Oui 

Pic noir NPo 

Annexe I de la Directive "Oiseaux" (patrimonial) et Nicheur 
déterminant ZNIEFF. 
Nicheur possible au sein de l'aire d'étude rapprochée. Nicheur 

patrimonial. 

Oui 

Pipit farlouse VNN 

Nicheur en danger en Pays de la Loire (non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Non nicheur au sein de l'aire d'étude rapprochée => non 
patrimonial. 

Non 

Pluvier doré VNN 

Annexe I de la Directive "Oiseaux" (patrimonial) et 
déterminant ZNIEFF pour les sites d'hivernage. 
Non hivernant au sein de l'aire d'étude rapprochée. 

Oui 

Pouillot fitis VNN 

Nicheur vulnérable et déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 
(non nicheur, migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Non nicheur au sein de l'aire d'étude rapprochée => non 
patrimonial. 

Non 

Tarier des prés VNN 

Nicheur en danger et déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire. 
Non nicheur au sein de l'aire d'étude rapprochée => non 
patrimonial. 

Non 

Tarier pâtre NC 

Nicheur quasi menacé en Pays de la Loire (non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Nicheur certain au sein de l'aire d'étude rapprochée. Nicheur 

patrimonial. 

Oui 

Tourterelle des bois Npr 

Nicheur quasi menacé en Pays de la Loire (non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Nicheur probable au sein de l'aire d'étude rapprochée. Nicheur 
patrimonial. 

Oui 

Nom vernaculaire 
Indice de nidification dans 

la zone d'étude 
Critère de patrimonialité au sein de l'aire d'étude 

rapprochée 

Patrimoniale au 
sein de l'aire 

d'étude 
rapprochée 

Traquet motteux VNN 

Nicheur en danger critique en Pays de la Loire (non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Non nicheur au sein de l'aire d'étude rapprochée => non 

patrimonial. 

Non 

Vanneau huppé VNN 

Nicheur et hivernant déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 
(Non nicheur et migrateur non patrimoniaux). 
Hivernant au sein de l'aire d'étude rapprochée. Hivernant 
patrimonial . 

Oui 

Verdier d’Europe Npr 

Nicheur quasi-menacé en Pays de la Loire (Non nicheur, 
migrateur et hivernant non patrimoniaux). 
Nicheur probable au sein de l'aire d'étude rapprochée. Nicheur 

patrimonial. 

Oui 

Tableau 57. Patrimonialité des espèces d’oiseaux au sein de ‘aire d’étude rapprochée 
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3.3.3. Période de migration prénuptiale 

En période de migration prénuptiale, 48 espèces ont été contactées. Le tableau suivant présente le statut 
biologique en Pays de la Loire, l’indice de nidification dans la zone d’étude ou ses abords immédiats, le statut 
juridique national ainsi que les effectifs cumulés observés au cours des 4 sessions d’observation. Les espèces de 
valeur patrimoniale figurent en gras.  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
statut 

biologique en 
Pays de la Loire 

indice de 
nidification 

Statut 
juridique 
national 

1
9

/0
3

/2
0

1
4

 

0
4

/0
4

/2
0

1
4

 

1
6

/0
4

/2
0

1
4

 

1
6

/0
4

/2
0

1
4

 

0
6

/0
5

/2
0

1
4

 

Accenteur mouchet Prunella modularis N, H, M NPr PN 2 3 - - 3 

Alouette des champs Alauda arvensis N, H, M NPr - 3 6 - 5 7 

Alouette lulu Lullula arborea N, H, M NC PN 3 6 - 2 1 

Bergeronnette grise Motacilla alba N, H, M NPo PN 2 - - - - 

Bruant jaune Emberiza citrinella N, H, M NPr PN 2 5 - - - 

Bruant zizi Emberiza cirlus N, H, M NPr PN 1 3 - 1 - 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus N, H, M VNN PN 2 - - - - 

Buse variable Buteo buteo N, H, M NC PN 9 5 - 4 1 

Choucas des tours Corvus monedula N, H, M VNN PN - 3 - - - 

Chouette hulotte Strix aluco N, H, M NPo PN - - 1 - - 

Corneille noire Corvus corone N, H, M NPr - 2 7 - 5 14 

Coucou gris Cuculus canorus N, M NPr PN - 1 - 1 3 

Effraie des clochers Tyto alba N, H, M Npo PN - - - 1 - 

Epervier d’Europe Accipiter nisus N, H, M Npo PN 2 - - - - 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris N, H, M NC - - - - 1 - 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N, HR, M NC PN 2 - - 2 - 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N, H, M NPr PN - 1 - 1 9 

Fauvette des jardins Sylvia borin N, M NPr PN - - - - 3 

Fauvette grisette Sylvia communis N, M NPr PN - 2 - 3 1 

Geai des chênes Garrulus glandarius N, H, M NPr - 4 1 - - - 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  N, H NPr PN - 1 - - 2 

Grive draine Turdus viscivorus N, H, M NPr - 2 2 - - - 

Grive musicienne Turdus philomelos N, H, M NPr - - - - - 3 

Héron cendré Ardea cinerea N, H, M VNN PN 2 1 - 3 - 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N, M Npo PN - - - 1 11 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N, H, M Npr PN 1 5 - 4 1 

Merle noir Turdus merula N, H, M Npr - 2 2 - 2 11 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N, H, M Npr PN 2 - - - 3 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus N, H, M Npr PN 1 3 - 1 - 

Mésange charbonnière Parus major N, H, M Npr PN - 3 - 1 1 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
statut 

biologique en 
Pays de la Loire 

indice de 
nidification 

Statut 
juridique 
national 

1
9

/0
3

/2
0

1
4

 

0
4

/0
4

/2
0

1
4

 

1
6

/0
4

/2
0

1
4

 

1
6

/0
4

/2
0

1
4

 

0
6

/0
5

/2
0

1
4

 

Milan noir Milvus migrans N, M VNN PN - - - 2 - 

Pic épeiche Dendrocopos major N, H, M Npr PN 1 2 - - 1 

Pic épeichette Dendrocopos minor N, H Npo PN 1 - - - - 

Pic noir Dryocopus martius N, H, M NPo PN - 1 - - - 

Pigeon colombin Columba oenas N, H, M Npo - - - - - 1 

Pigeon ramier Columba palumbus N, H, M NPr - 3 4 - 4 9 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N, H, M Npr PN 6 7 - 3 18 

Pipit des arbres Anthus trivialis N, M Npr PN - 2 - 4 2 

Pipit farlouse Anthus pratensis NR, H, M VNN PN 42 9 - 11 - 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N, H, M Npr PN 2 4 - 2 5 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N, H, M Npr PN 1 1 - - 6 

Sittelle torchepot Sitta europaea N, H, M Npr PN 1 - - - - 

Tarier des prés Saxicola rubetra N, M VNN PN - - - 1 - 

Tarier pâtre Saxicola rubicola N, H, M NC PN 5 6 - 6 1 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur N, M Npr - - - - - 2 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe NR, M VNN PN - - - 7 - 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

N, H, M Npr PN 1 2 - 1 6 

Verdier d’Europe Carduelis chloris N, H, M Npr PN 2 2 - 1 - 

Tableau 58. Espèces et effectifs observés en période de migration prénuptiale 

 

Légende 

Statut 
biologique en 
Pays de la 
Loire 

N : nicheur ; H : hivernant ; M : migrateur 

Indice de 
nidification 

VNN : visiteur non nicheur (espèce hivernante, migratrice ou observée en période favorable mais sans 
comportement relatif à la nidification) 
Npo : nicheur possible 
NPr : nicheur probable 
NC : nicheur certain 

Statut 
juridique 
national 

PN : espèce bénéficiant d’une protection nationale par l’arrêté de 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux 
protégés sur l'ensemble du territoire. Ces espèces bénéficient également de l'arrêté du 29 octobre 2009 qui précise 
les modalités de leur protection. 
- : espèce non protégée 
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▪ Espèces patrimoniales 

Les 12 espèces patrimoniales sont présentées ci-dessous, par ordre décroissant d’abondance. 

 

 Pipit farlouse 

Quelques individus sont contactés en stationnement et en déplacement migratoire vers le nord, du 19 mars au 16 
avril 2014. Des regroupements localisés sont observés dans des parcelles cultivées, notamment aux carrefours 
des cotes 48 (nord-ouest) et 62 (sud) où l’espèce est attirée par les parcelles de moutarde. Au maximum, 42 
individus sont comptabilisés le 19 mars 2014 (encore 11 le 16 avril 2014).  

 Tarier pâtre 

L’espèce est contactée régulièrement au printemps sur l’ensemble de la zone d’étude. Les habitats en présence 
sont favorables à l’espèce. Au moins 10 secteurs de contacts sont représentés sur la carte suivante.  

 Alouette des champs 

L’Alouette des champs est bien représentée dans les parcelles agricoles de la zone d’étude. On relève 6 chanteurs 
le 4 avril 2014, puis 7 chanteurs le 6 mai 2014, au cours de la première session d’IPA (indices ponctuels 
d’abondance). 

 Traquet motteux 

7 individus en halte migratoire stationnent dans une prairie pâturée (au centre de la zone d’étude) le 16 avril 
2014. 

 Alouette lulu 

Fréquemment contactée en plusieurs endroits de la zone d’étude au début du printemps (par exemple 6 
chanteurs le 4 avril 2014), l’Alouette lulu semble commune dans le bocage de la zone d’étude. Toutefois, on ne 
relève qu’un chanteur le 6 mai 2014, au cours de la première session d’IPA (indices ponctuels d’abondance), mais 
les conditions météorologiques pluvieuses de ce jour expliquent ce résultat. 

 Bruant jaune 

Le bruant jaune est contacté début avril 2014 dans 4 secteurs caractérisés par la présence de haies basses et de 
cultures. 

 Verdier d’Europe 

Le Verdier est contacté en mars et avril 2014 dans 4 secteurs caractérisés par la présence de haies arborées. 

 Tourterelle des bois 

L’installation de l’espèce est constatée le 6 mai 2014, avec 2 individus chanteurs entendus au centre et au nord de 
la zone d’étude. 

 Busard Saint-Martin 

2 individus (mâles) sont observés ensemble, le 19 mars 2014, très probablement en déplacement migratoire vers 
l’est, après avoir prix de l’altitude au centre de la zone d’étude (ascendance thermique). 

 

 Milan noir 

De façon similaire à l’observation précédente de Busard Saint-Martin, 2 milans noirs sont observés ensemble, en 
déplacement migratoire vers l’est, le 16 avril 2014. A partir de « la Philipperie », ils survolent la zone d’étude sans 
s’y arrêter et sont perdus de vue au-dessus du bois d’Indre. 

 Pic noir 

1 individu a été contacté le 4 avril 2014, en déplacement local en direction du bois d’Indre qui semble favorable à 
sa nidification. 

  Tarier des prés 

1 mâle de Tarier des prés en halte migratoire stationne dans une prairie pâturée (au centre de la zone d’étude) le 
16 avril 2014. Il y chante quelques temps mais ne sera pas revu ultérieurement, les habitats en place étant 
défavorables à la nidification de l’espèce. 
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▪ Voies de migration et déplacements locaux 

Quelques espèces en migration diffuse vers le nord ont été observées en plusieurs endroits de la zone d’étude. Il 
s’agit de passereaux tels que le Pipit farlouse, la Linotte mélodieuse ou l’Hirondelle rustique observés en vol nord. 

 

Quelques rapaces diurnes de passage ont été observés au centre de la zone d’étude, selon un axe de 
migration orienté ouest-est :  

- 2 individus de Busard Saint-Martin en vol est  

- 2 individus de Milan noir en vol est. 

 

La similitude de leur comportement, à deux dates différentes, est troublante. En effet, ils ont traversé le site en 
direction de l’est puis ont survolé le bois d’Indre où ils ont été perdus de vue. Il est possible, compte tenu des 
conditions météorologiques favorables de ces 2 journées, qu’ils aient été en recherche d’ascendances thermiques 
qui peuvent former au-dessus des bosquets et boisements, notamment le bois d’Indre. Il est néanmoins difficile 
de généraliser cette interprétation à l’ensemble des rapaces de passage au-dessus du site.  

 

Concernant les espèces locales, les déplacements ont lieu en tous sens, schématiquement des zones de repos 
vers les zones d’alimentation.  Au printemps, quelques mouvements assez significatifs de Hérons cendrés ont été 
observés selon un axe nord-sud, en lisière ouest du bois d’Indre, voire au-dessus de la zone d’étude. Il peut s’agir 
d’individus provenant de la colonie de hérons du proche étang de Clégreuc à Vay (situé à 8 km au sud de la zone 
d’étude). 

 

Les haies arbustives et arborées ainsi que les nombreux arbres isolés constituent des zones de repos ou de 
nidification pour de nombreuses espèces locales (Merle noir, le Pinson des arbres, le Pigeon ramier, Tourterelle 
des bois, Bruant jaune, Pouillot véloce…), ainsi que des postes d’affût pour certains rapaces, notamment la Buse 
variable qui semble le rapace le plus commun et le plus visible dans la zone d’étude. A partir de ces haies, les 
déplacements ont lieu vers les zones de chasse ou de gagnage.  

 

▪ Stationnements migratoires 

Au printemps 2014, très peu d’espèces ont été observées en stationnement migratoire. Ils concernent 
essentiellement des passereaux profitant d’une source de nourriture localement disponible dans les prairies et les 
cultures en mars et avril :  

- Tarier des prés 

- Traquet motteux 

- Pipit farlouse 

 

La grande majorité des contacts obtenus en période de migration prénuptiale concernent des espèces nicheuses 
localement (dont certaines sont sédentaires). 

▪ Synthèse de la période de migration prénuptiale 

Le site est fréquenté par une faible diversité de migrateurs stricts qui survolent ou utilisent les habitats de la zone 
d’étude de façon temporaire. Parmi ces espèces, 5 présentent une valeur patrimoniale (Busard Saint-Martin, 
Milan noir, Pipit farlouse, Tarier des prés et Traquet motteux). 

Six autres espèces patrimoniales sont nicheuses dans le secteur d’étude ou à proximité immédiate (Alouette des 
champs, Alouette lulu, Pic noir, Tarier pâtre, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe). 

 

La présence de bosquets et surtout du bois d’Indre situé à l’Est du secteur d’étude contribue à favoriser la 
diversité de la zone d’étude en espèces forestières (Chouette hulotte, Pic noir, Pic épeiche, Geai des chênes, 
Sittelle torchepot, mésanges…). Quant au bocage, les nombreuses haies arbustives qui le constituent, abritent un 
cortège d’espèces typiques (Alouette lulu, Tarier pâtre, Fauvette grisette,  Bruant jaune, Bruant zizi…). 

 

En définitive, la zone d’étude présente un intérêt saisonnier relativement faible pour l’avifaune migratrice au 
printemps. La présence d’oiseaux de valeur patrimoniale de passage est remarquée (Milan noir, Busard Saint-
Martin, Tarier des prés, Traquet motteux, Pipit farlouse…). Quelques espèces patrimoniales nicheuses sur le 
site sont par ailleurs bien représentées dans la zone d’étude, notamment l’Alouette lulu et la Tarier pâtre. 

 

 

 

 

 Carte 12 -Avifaune en période de migration prénuptiale p. 77 
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Carte 12 - Avifaune en période de migration prénuptiale 
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3.3.4. Période de nidification 

En période de nidification, 45 espèces ont été contactées. Le tableau suivant présente le statut biologique en Pays 
de la Loire, le statut et l’habitat de nidification dans la zone d’étude ou ses abords immédiats, ainsi que les 
effectifs cumulés observés au cours des 4 sessions d’observation. Les espèces de valeur patrimoniale figurent en 
gras. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
statut 

biologique 
en PDL 

indice de 
nidification 

Habitat de nidification 

1
0

/0
6

/2
0

1
4

 

1
1

/0
6

/2
0

1
4

 

1
0

/0
7

/2
0

1
4

 

2
9

/0
7

/2
0

1
4

 

Accenteur mouchet Prunella modularis N, H, M NPr haies arbustives - 2 1 1 

Alouette des champs Alauda arvensis N, H, M NPr Cultures - 5 1 - 

Alouette lulu Lullula arborea N, H, M NC Cultures, prairies - 4 4 - 

Autour des palombes Accipiter gentilis N, H, M Npo Milieu forestier - - 1 - 

Bergeronnette grise Motacilla alba N, H, M NPo Milieu bâti - 1 - 3 

Bruant jaune Emberiza citrinella N, H, M NPr Haies arbustives - 5 3 - 

Bruant zizi Emberiza cirlus N, H, M NPr Haies arbustives - 2 1 1 

Buse variable Buteo buteo N, H, M NC Bosquet, boisement - 5 5 4 

Caille des blés Coturnix coturnix N, H, M NPo Cultures - - 1 - 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N, H, M VNN Haies arbustives - - - 1 

Chouette hulotte Strix aluco N, H, M NPo Bosquet, boisement 2 - 1 1 

Corneille noire Corvus corone N, H, M NPr 
Arbre isolé, haie arborée, 

bosquet, boisement 
- 11 1 15 

Coucou gris Cuculus canorus N, M NPr Haie arbustive, boisement… - 2 - 1 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris N, H, M NC Boisement, milieu bâti - - 50 25 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N, HR, M NC Bosquet, milieu bâti - 1 2 4 

Faucon hobereau Falco subbuteo N, M NPo Bosquet, boisement - - 1 - 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N, H, M NPr 
Haie arbustive, bosquet, 

boisement 
- 8 1 1 

Fauvette des jardins Sylvia borin N, M NPr Haie arbustive - 3 2 1 

Fauvette grisette Sylvia communis N, M NPr Haie arbustive, cultures - 9 3 1 

Geai des chênes Garrulus glandarius N, H, M NPr Bosquet, boisement - 4 - 2 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  N, H NPr Bosquet, boisement - 4 1 - 

Grive draine Turdus viscivorus N, H, M NPr Bosquet, boisement - 3 - 2 

Grive musicienne Turdus philomelos N, H, M NPr Bosquet, boisement - 2 1 - 

Héron cendré Ardea cinerea N, H, M VNN 
Zone humide avec saules ou 

milieu boisé 
- 1 - - 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N, M Npo Milieu bâti - - 6 5 

Huppe fasciée Upupa epops N, M Npo Milieu bâti, haie arborée - - - 1 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N, M Npr Haie arbustive - 4 2 2 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N, H, M Npr Haie arbustive - 2 1 11 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus N, M Npo boisement - 1 - - 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
statut 

biologique 
en PDL 

indice de 
nidification 

Habitat de nidification 

1
0

/0
6

/2
0

1
4

 

1
1

/0
6

/2
0

1
4

 

1
0

/0
7

/2
0

1
4

 

2
9

/0
7

/2
0

1
4

 

Martinet noir Apus apus N, M VNN Milieu bâti - 2 30 - 

Merle noir Turdus merula N, H, M Npr 
Haie arbustive, bosquet, 

boisement 
- 5 2 1 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus N, H, M Npr 
Haie arborée, bosquet, 

boisement 
- 2 - - 

Pic épeiche Dendrocopos major N, H, M Npr 
Haie arborée, bosquet, 

boisement 
- 2 1 - 

Pic vert Picus viridis N, H Npo 
Haie arborée, bosquet, 

boisement 
- - - 1 

Pie bavarde Pica pica N, H, M Npo Jardins, haie arborée - 1 - - 

Pigeon ramier Columba palumbus N, H, M NPr 
Haie arborée, bosquet, 

boisement 
- 11 5 12 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N, H, M Npr 
Haie arborée, bosquet, 

boisement 
- 30 5 1 

Pipit des arbres Anthus trivialis N, M Npr 
Haie arborée, boisement, 

prairie 
- 3 - - 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N, H, M Npr 
Haie arbustive, bosquet, 

boisement 
- 7 2 - 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N, H, M Npr 
Haie arbustive, bosquet, 

boisement 
- 5 - - 

Sittelle torchepot Sitta europaea N, H, M Npr bosquet, boisement - 2 1 - 

Tarier pâtre Saxicola rubicola N, H, M NC Haie arbustive - 7 4 1 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur N, M Npr Bosquet - 7 1 22 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N, H, M Npr bosquet, boisement - 5 2 1 

Verdier d’Europe Carduelis chloris N, H, M Npr Haie arbustive et arborée - - 1 1 

Tableau 59. Espèces et effectifs observés en période de nidification 

 

Légende 

Statut 
biologique en 
Pays de la 
Loire 

N : nicheur ; H : hivernant ; M : migrateur 

Indice de 
nidification 

VNN : visiteur non nicheur (espèce hivernante, migratrice ou observée en période favorable mais sans 
comportement relatif à la nidification) 
Npo : nicheur possible 
NPr : nicheur probable 
NC : nicheur certain 

Statut 
juridique 
national 

PN : espèce bénéficiant d’une protection nationale par l’arrêté de 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux 
protégés sur l'ensemble du territoire. Ces espèces bénéficient également de l'arrêté du 29 octobre 2009 qui précise 
les modalités de leur protection. 
- : espèce non protégée 
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▪ Espèces patrimoniales 

Les 8 espèces patrimoniales sont présentées ci-dessous, par ordre décroissant d’abondance. 

 Tarier pâtre 

Plusieurs couples nicheurs sont localisés dans la zone d’étude. On relève au moins la présence de 8 sites de 
nidification, du nord au sud. Les délaissés agricoles en bord de culture ainsi que les haies arbustives lui sont très 
favorables. 

 Alouette lulu 

Au moins 6 sites de nidification sont localisés. L’espèce apprécie les lignes électriques sur lesquelles elle peut 
chanter. 

 Alouette des champs 

Les contacts avec l’Alouette des champs se font plus rares en période de nidification, ce qui peut être expliqué 
localement par le retournement de praires (en mai) au profit du maïs. 

Elle reste systématiquement dans quelques parcelles de blé où elle y niche probablement. Au moins 4 sites de 
nidification sont constatés. 

 Bruant jaune 

Au moins 5 sites de nidification sont localisés, essentiellement dans la partie centrale de la zone d’étude. 

 Tourterelle des bois 

Dans la zone d’étude, au moins 3 sites de nidification sont localisés dans des haies arbustives denses. 

 Verdier d’Europe 

Le verdier a été contacté sur un seul endroit, en période de nidification. 

 Autour des palombes 

1 individu a été observé le 10 juillet 2014, en chasse ou en déplacement local, à proximité du bosquet central. 
Aucun indice de nidification n’a été relevé dans la zone d’étude pour cette espèce. Le bois d’Indre répond 
parfaitement aux exigences de l’Autour des palombes. 

 Linotte mélodieuse 

Toutes les observations concernent des individus en déplacement. Néanmoins, les observations régulières de 
l’espèce indiquent que des populations locales existent au sein de l’aire d’étude rapprochée ou à proximité. 
Aucun stationnement précis n’a été mis en évidence. 
Un groupe d’une dizaine d’individus est observé en vol au-dessus du boisement central le 29 juillet 2014. 
1 individu chanteur est observé puis se déplace au sud du secteur d’étude le 06 mai 2014.  
Le 10 juillet 2014, 1 individu est observé en déplacement au sud-ouest du boisement central. 

▪ Aspect semi-quantitatif 

2 sessions de points d’écoute ont été réalisées le 6 mai puis le 11 juin 2014 afin d’apprécier l’abondance relative 
des espèces en 5 points (cf. carte p. 23). L’objectif de ces relevés est de pouvoir servir de témoin dans le cas d’un 
suivi post-installation du projet. Les points d’écoute ont été répartis dans les habitats présents dans la zone 
d’étude. 2 d’entre eux (de D2 et D4) se situent dans un contexte agricole ouvert, 2 autres (D1 et D3) en bocage à 
proximité de bosquet(s) et un (D5) en lisière de zone forestière (bois d’Indre).  

Les caractéristiques des points d’écoute sont indiquées dans le tableau suivant. 

Point D1 D2 D3 D4 D5 

Caractéristiques 
Bocage et 
bosquets 

Bocage ouvert avec 
haie arborée et 

arbres isolés 

Bocage avec 
arbres isolés et 

bosquets 
Bocage ouvert 

Lisière boisée (bois 
d’Indre) et cultures 

Tableau 60. Principaux habitats échantillonnés par les points d’écoute avifaunistiques 

 

Les résultats bruts de ces 2 sessions figurent en annexe (cf. Annexe 1 p. 182). 

 

Le tableau suivant indique le classement des 36 espèces contactées lors des points d’écoute, par IPA décroissant 
(de la plus abondante à la moins abondante). 

Rang Nom vernaculaire nom scientifique IPA 

1 Pinson des arbres Fringilla coelebs 24 

2 Corneille noire Corvus corone 9,5 

3 Hirondelle rustique Hirundo rustica 9,5 

4 Merle noir Turdus merula 9 

5 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 8,5 

6 Pigeon ramier Columba palumbus 7 

7 Alouette des champs Alauda arvensis 6 

8 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 6 

9 Rougegorge familier Erithacus rubecula 5,5 

10 Pouillot véloce Phylloscopus collybita 5 

11 Tourterelle des bois Streptopelia turtur 5 

12 Alouette lulu Lullula arborea 5 

13 Coucou gris Cuculus canorus 4 

14 Geai des chênes Garrulus glandarius 4 

15 Fauvette des jardins Sylvia borin 3 

16 Fauvette grisette Sylvia communis 3 

17 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  3 

18 Grive musicienne Turdus philomelos 3 



 
Projet éolien de la Croix Guingal (Commune de DERVAL – 44 590) 
ENERTRAG  - Volet écologique du Dossier d’Autorisation Unique (DAU) - Version de septembre 2017 Diagnostic ornithologique     

 

   

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 17060035 - Rapport final – V1 – 04/10/2017 81 

  

Rang Nom vernaculaire nom scientifique IPA 

19 Accenteur mouchet Prunella modularis 2 

20 Pipit des arbres Anthus trivialis 2 

21 Bruant jaune Emberiza citrinella 2 

22 Grive draine Turdus viscivorus 1,5 

23 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 1,5 

24 Pic épeiche Dendrocopos major 1,5 

25 Tarier pâtre Saxicola rubicola 1 

26 Bruant zizi Emberiza cirlus 1 

27 Buse variable Buteo buteo 1 

28 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 1 

29 Martinet noir Apus apus 1 

30 Mésange bleue Cyanistes caeruleus 1 

31 Mésange charbonnière Parus major 1 

32 Pigeon colombin Columba oenas 1 

33 Sittelle torchepot Sitta europaea 0,5 

34 Héron cendré Ardea cinerea 0,5 

35 Loriot d’Europe Oriolus oriolus 0,5 

36 Pie bavarde Pica pica 0,5 

Tableau 61. Classement des espèces par IPA décroissant 

 

En gras figurent les espèces d’intérêt patrimonial. 

 

Parmi les 36 espèces contactées lors des points d’écoute, les 10 plus abondantes (celles qui ont un IPA supérieur à 
5) sont le Pinson des arbres, la Corneille noire, l’Hirondelle rustique, le Merle noir, la Fauvette à tête noire, le 
Pigeon ramier, l’Alouette des champs, le Troglodyte mignon et le Rougegorge familier. 

Les espèces en gras et en italique font partie des 10 espèces nicheuses les plus communes en Pays de la Loire 
(Marchadour, 2014).  

 

Le Pinson des arbres est l’espèce la plus abondante localement et la plus largement répartie (en milieu bocager et 
forestier).  
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Figure 9. Nombre d’espèces par point et par passage 
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Figure 10. Nombre d’espèces par point (synthèse des 2 passages) 

 

On constate, à l’analyse des résultats, que les points D1, D3 et D5 situés à proximité immédiate de bosquet et de 
boisements sont légèrement plus diversifiés que les autres points localisés en milieu bocager ouvert (D2 et D4). 

Le nombre d’espèces d’intérêt patrimonial contactées à chaque point varie de 2 à 4. En l’occurrence, les écarts 
sont peu significatifs. 
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Figure 11. Nombre d’individus par point et par passage 
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Figure 12.  Nombre moyen d’individus par point (synthèse des 2 passages) 

 

De manière cohérente avec l’analyse faite sur le nombre d’espèces, on constate que le nombre moyen d’individus 
contactés en milieu forestier (D1) ou à proximité de bosquets (D3 et D5) est supérieur au nombre moyen 
d’individus contactés sur les autres points situés en milieu plus ouvert (D2 et D4). 

En outre, le nombre total d’individus contactés est équivalent lors des 2 passages (125 puis 120 individus). 

▪ Déplacements locaux 

Les déplacements locaux concernent essentiellement les rapaces en chasse. La Buse variable et le Faucon 
crécerelle ont été observés à de nombreuses reprises.  Les travaux des moissons durant l’été permettent 

notamment aux rapaces de capturer plus facilement des micromammifères, jusqu’alors à l’abri des cultures. Les 
déplacements des rapaces s’effectuent notamment selon les ascendances thermiques et la direction du vent. 

Deux observations ponctuelles d’Autour des palombes et de Faucon hobereau, en chasse ou en déplacement 
local, ont été faites le 10 juillet 2014, à proximité du bosquet central. Aucun indice de nidification pour ces deux 
espèces n’a été relevé dans la zone d’étude. Le bois d’Indre semble répondre parfaitement aux exigences de ces 
deux espèces. 

▪ Migration 

En période de nidification (juin-juillet), peu de données relatives à la migration ont été mises en évidence.  

Un regroupement d’une vingtaine de Tourterelle des bois (incluant peut-être des migrateurs) a été observé sur 
des fils électriques le 29 juillet 2014, au sud de la zone d’étude. Il coïncide avec la présence d’une source de 
nourriture localement disponible et abondante (colza récolté). D’autres espèces d’oiseaux, notamment les 
pigeons ramiers, colombins et domestiques, ont également été identifiés. 

Le 10 juillet 2014 a été constaté la présence d’une trentaine de Martinets noirs en chasse dans la partie est de la 
zone d’étude. A cette date, il peut s’agir d’oiseaux locaux en rassemblement pré-migratoire. 

▪ Synthèse de la période de nidification 

Les points d’écoute montrent que la diversité et le nombre moyen d’individus sont légèrement supérieurs en 
milieu forestier comparativement au milieu bocager ouvert. Toutefois, on constate une valeur patrimoniale du 
bocage ouvert, avec six espèces potentiellement nicheuses et pour certaines bien représentées : Alouette des 
champs une dizaine de site de nidification*5), Alouette lulu (7 à 8 sites*), Bruant jaune (5 à 6 sites*), Tarier pâtre 
(8 à 10 sites*), Tourterelle des bois (3 sites*), Verdier d’Europe (5 sites*).  

 

Les autres espèces patrimoniales sont nicheuses en dehors de la zone d’étude et ont été observées en chasse ou 
en déplacement local dans celle-ci. On retiendra notamment l’Autour des palombes. 

 

Les relevés ornithologiques réalisés dans le cadre de l’étude confirment l’intérêt du bocage de Derval pour de 
nombreuses espèces. On constate une relative homogénéité de la composition des cortèges associés au 
bocage.  

Compte tenu des résultats obtenus et au regard des données bibliographiques, on peut considérer les enjeux 
avifaunistiques en période de nidification comme globalement faibles sur la zone d’étude. Ils sont localement 
modérés au niveau des bosquets et boisements ainsi que leurs lisières, en raison de la diversité d’oiseaux 
nicheurs en moyenne un peu plus élevée dans ces habitats. 

 Carte 13 - Avifaune en période de nidification p. 81  

 

                                                           

* Nombre de sites de nidification compilés, en fonction des espèces, entre mars-avril et mai-juin 2014.  
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Carte 13 - Avifaune en période de nidification 
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3.3.5. Période migration postnuptiale 

En période de migration postnuptiale, 53 espèces ont été contactées. Le tableau suivant présente les principaux 
statuts ainsi que les effectifs cumulés observés au cours des 4 sessions d’observation. Les espèces de valeur 
patrimoniale figurent en gras.  

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 

biologique en 
PDL 

Statut 
juridique 
national 

1
1

/0
9

/2
0

1
4

 

2
6

/0
9

/2
0

1
4

 

1
4

/1
0

/2
0

1
4

 

0
5

/1
1

/2
0

1
4

 

Accenteur mouchet Prunella modularis N, H, M PN - 2 - 3 

Aigrette garzette Egretta garzetta N, H, M PN - 1 - - 

Alouette des champs Alauda arvensis N, H, M - - 2 - 130 

Alouette lulu Lullula arborea N, H, M PN 6 7 6 9 

Bécasse des bois Scolopax rusticola N, H, M - - - - 1 

Bergeronnette grise Motacilla alba N, H, M PN 3 6 - - 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus N, H, M PN - - - 1 

Bruant jaune Emberiza citrinella N, H, M PN 1 - - 20 

Bruant zizi Emberiza cirlus N, H, M PN - 1 - 4 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus N, H, M PN - - - 2 

Buse variable Buteo buteo N, H, M PN 1 4 4 3 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N, H, M PN - 1 5 7 

Chevêche d'Athéna Athene noctua N PN 1 - - - 

Choucas des tours Corvus monedula N, H, M PN - 3 2 2 

Corbeau freux Corvus frugilegus N, H, M - - 5 - - 

Corneille noire Corvus corone N, H, M - 2 8 - 23 

Effraie des clochers Tyto alba N, H, M PN - - - 1 

Epervier d’Europe Accipiter nisus N, H, M PN 1 - - - 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris N, H, M - 7 10 - 32 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N, HR, M PN 2 1 1 1 

Geai des chênes Garrulus glandarius N, H, M - 2 8 1 2 

Goéland brun Larus fuscus N, H, M PN - 21 - - 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  N, H PN 1 1 - 2 

Grive draine Turdus viscivorus N, H, M - 3 8 - 3 

Grive musicienne Turdus philomelos N, H, M - - - - 12 

Héron cendré Ardea cinerea N, H, M PN 1 2 21 7 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N, M PN 10 12 - - 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N, H, M PN 8 56 18 74 

Merle noir Turdus merula N, H, M - - 1 1 9 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N, H, M PN 3 - 1 - 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 

biologique en 
PDL 

Statut 
juridique 
national 

1
1

/0
9

/2
0

1
4

 

2
6

/0
9

/2
0

1
4

 

1
4

/1
0

/2
0

1
4

 

0
5

/1
1

/2
0

1
4

 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus N, H, M PN - 2 1 5 

Mésange charbonnière Parus major N, H, M PN 1 2 - 1 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus N, H, M PN - - - 25 

Pic épeiche Dendrocopos major N, H, M PN 1 - - - 

Pic noir Dryocopus martius N, H, M PN - - - 1 

Pic vert Picus viridis N, H PN - 1 - 1 

Pie bavarde Pica pica N, H, M - - 1 1 2 

Pigeon ramier Columba palumbus N, H, M - 1 30 53 22 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N, H, M PN 5 5 - 21 

Pipit des arbres Anthus trivialis N, M PN 1 2 - - 

Pipit farlouse Anthus pratensis NR, H, M PN 1 71 10 40 

Pluvier doré Pluvialis apricaria H, M - - - - 2 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NR, M PN 2 - - - 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N, H, M PN 5 5 1 - 

Roitelet à triple-bandeau Regulus ignicapilla N, H, M PN 1 1 1 - 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N, H, M PN 1 5 1 8 

Sittelle torchepot Sitta europaea N, H, M PN 1 1 - - 

Tarier des prés Saxicola rubetra N, M PN 4 - - - 

Tarier pâtre Saxicola rubicola N, H, M PN 3 10 - 6 

Tarin des aulnes Carduelis spinus H, M PN - - - 1 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N, H, M PN 1 1 - 2 

Vanneau huppé Vanellus vanellus N, H, M - - 34 - 75 

Verdier d’Europe Carduelis chloris N, H, M PN - 6 - 4 

Tableau 62. Espèces et effectifs observés en période de migration postnuptiale 

 

Légende 

Statut biologique 
en Pays de la 
Loire 

N : nicheur ; H : hivernant ; M : migrateur 

Statut juridique 
national 

PN : espèce bénéficiant d’une protection nationale par l’arrêté de 17 avril 1981 modifié fixant les listes des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Ces espèces bénéficient également de l'arrêté du 29 octobre 
2009 qui précise les modalités de leur protection. 
- : espèce non protégée 
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▪ Espèces patrimoniales 

Les 16 espèces patrimoniales sont présentées ci-dessous, par ordre décroissant d’abondance. 

 Alouette des champs 

Les Alouettes des champs sont contactées surtout le 5 novembre 2014, probablement lors du pic migratoire de 
l’espèce. A cette occasion, elles sont observées en stationnement dans les quelques parcelles cultivées. Les 
effectifs cumulés (130 individus) sont cependant modestes. 

 Vanneau huppé 

Le 26 septembre 2014, 34 individus stationnent sur une parcelle, au nord de la zone d’étude. Le 5 novembre 
2014, 75 individus sont observés dont 60 stationnent brièvement avec 2 Pluviers dorés avant de se diriger vers le 
sud-ouest. 

 Pipit farlouse 

Quelques migrateurs stationnent çà et là, occasionnant quelques maximas constatés le 26 septembre 2014 et le 5 
novembre 2014 (respectivement 71 puis 40 individus). 

 Goéland brun 

Le 26 septembre 2014, au moins 21 individus stationnent dans une petite parcelle cultivée. Les oiseaux 
proviennent de l’Est, peut-être de la décharge de Treffieux située à 11 km. Les oiseaux quittent la zone vers l’Est, 
une partie se dirige vers le sud. 

 Bruant jaune 

Un groupe d’une vingtaine d’individus stationne le 5 novembre dans les haies basses et les cultures du centre de 
la zone d’étude. 

 Tarier pâtre 

Régulièrement observé à l’automne, le Tarier pâtre est présent sur l’ensemble de la zone d’étude, de façon assez 
localisée toutefois. Un pic migratoire semble intervenir le 26 septembre 2014, où 10 individus sont observés. 

 Alouette lulu 

L’Alouette lulu est contactée régulièrement à l’automne sur l’ensemble de la zone d’étude. Les contacts 
proviennent des secteurs fréquentés au printemps par les individus nicheurs. Il s’agit probablement d’oiseaux 
partiellement sédentaires, rejoint par quelques migrateurs ou hivernants. Une petite dizaine d’individus sont 
comptabilisés le 5 novembre 2014. 

 Verdier d’Europe 

Aucun groupe notable n’a été observé à l’automne. Un maximum de 6 individus est observé le 26 septembre 
2014. 

 Tarier des prés 

Le 11 septembre 2014, 4 individus sont contactés en halte migratoire dans des zones ouvertes (haie arbustive, 
piquets de clôture). 

 

 Busard Saint-Martin 

Le 5 novembre 2014, au moins 2 individus (1 mâle et 1 femelle) sont observés en chasse en 2 secteurs de la zone 
d’étude (partie nord). 

 Pluvier doré 

Le 5 novembre 2014, 2 individus accompagnent 60 Vanneaux huppés qui stationnent brièvement dans la partie 
nord de la zone d‘étude avant de se diriger vers le sud-ouest. 

 Pouillot fitis 

Le 11 septembre 2014, 2 individus sont contactés en halte migratoire dans une parcelle de maïs et une haie 
arbustive. 

 Aigrette garzette 

1 individu est observé en déplacement vers le sud, le 26 septembre 2014, à l’ouest de la zone d’étude. 

 Bécasse des bois 

1 individu décolle du bosquet central, favorable à son hivernage, le 5 novembre 2014. 

 Bruant des roseaux 

L’espèce n’est contactée qu’une seule fois, en migration active, dans la partie sud de la zone d’étude, le 5 
novembre 2014. 

 Pic noir 

Le 5 novembre 2014, 1 individu est entendu depuis le sud de la zone d’étude. L’oiseau se déplaçait au sein du bois 
d’Indre. 
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▪ Aspect quantitatif 

Aux points d’observation dédiés au suivi de la migration, seule la session du 5 novembre 2014 a permis d’observer 
quelques mouvements d’oiseaux en migration active les espèces suivantes (pour rappel, en chaque point, les 
oiseaux sont comptabilisés pendant une durée de 30 minutes). 

Nom vernaculaire Nom scientifique C E D F TOTAL 

Alouette des champs Alauda arvensis 29 100 0 0 129 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 3 2 2 0 7 

Choucas des tours Corvus monedula 0 2 0 0 2 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 24 5 1 0 30 

Grive draine Turdus viscivorus 0 0 2 0 2 

Héron cendré Ardea cinerea 0 0 0 2 2 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 12 10 2 0 24 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 25 0 0 0 25 

Pigeon ramier Columba palumbus 6 9 2 0 17 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 17 1 2 0 20 

Pipit farlouse Anthus pratensis 3 5 0 0 8 

Pluvier doré Pluvialis apricaria 2 0 0 0 2 

Tarin des aulnes Carduelis spinus 1 0 0 0 1 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 60 8 0 0 68 

TOTAL PAR POINT 86 132 98 35  

Tableau 63. Total par espèces observées en migration aux points C, E, D et F 

 

Le nombre total d’oiseaux observés en migration active est globalement faible aux quatre points d’observation.  

Le point E est celui où le plus grand nombre d’individus a été observé, mais cela est dû à la présence d’un groupe 
de 100 alouettes de champs. Cette dernière espèce est la plus abondante. L’Etourneau sansonnet, le Pinson des 
arbres ou la Linotte mélodieuse sont des espèces communes en migration postnuptiale. Elles ont été observées 
en effectifs faibles (moins de 30 individus au total sur 2 heures d’observation cumulées). En tout état de cause, la 
migration automnale semble diffuse pour la plupart des espèces sur la zone d’étude.  

 

Les phénomènes de migration postnuptiale s’illustrent dans la zone d’étude davantage en termes de 
stationnements que de migration active. 

Quelques secteurs très localisés de cultures (vastes parcelles au nord et au sud de la zone d’étude) sont attractifs 
pour l’Alouette des champs. De même, les limicoles (Vanneau huppé, Pluvier doré) et les laridés (Goéland brun), 
certes peu nombreux, ont été observés localement dans une petite parcelle (semis de blé), alors que d’autres 
secteurs semblent plus favorables à leur stationnement. 

Enfin, c’est surtout le bocage alliant les cultures, les haies arbustives éparses et les bosquets qui présentent un 
intérêt saisonnier pour le stationnement de passereaux en halte migratoire. Ainsi, quelques regroupements ont 

été observés çà et là chez le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse, le Merle noir, la Grive 
musicienne. 

Enfin, un petit groupe de pigeons ramiers (maximum de 45 individus) a été régulièrement observé dans la partie 
sud de la zone d’étude où ils exploitent une parcelle de maïs récoltée. 

 

▪ Synthèse de la migration postnuptiale 

Le site est fréquenté par une diversité notable de migrateurs et d’espèces locales (53 espèces) qui utilisent les 
habitats de la zone d’étude ou qui les survolent. Un nombre significatif d’espèces de valeur patrimoniale est 
observé (16), mais beaucoup d’entre elles sont contactées ponctuellement. 

La présence localisée de sources de nourriture disponibles dans les cultures engendre des rassemblements plus 
ou moins importants d’oiseaux, notamment des vanneaux huppés ainsi que des passereaux (Alouette des 
champs, Linotte mélodieuse, Pipit farlouse…).  

Outre la Buse variable et la Faucon crécerelle, le Busard Saint-Martin est un rapace régulièrement observé à 
l’automne en chasse et en déplacement local dans les cultures.  

 

Le 5 novembre, quelques mouvements de migration active diffus ont été constatés dans la zone d’étude ; ils 
concernent des effectifs cumulés globalement faibles.  

 

A l’instar de la période de migration prénuptiale, la zone d’étude présente un intérêt saisonnier pour l’avifaune 
migratrice et locale à l’automne. Une augmentation significative de la diversité est remarquée, dont 16 espèces 
de valeur patrimoniale observées ponctuellement (Aigrette garzette, Pouillot fitis, Bécasse des bois, Tarier des 
prés…) ou de façon plus régulière au cours de la période étudiée (Alouette des champs, Pipit farlouse, Busard 
Saint-Martin). 

 

Compte tenu des résultats obtenus, on peut considérer les enjeux avifaunistiques en période de migration 
postnuptiale comme globalement faibles et localement modérés (halte migratoire de limicoles et de laridés, 
regroupement significatif de passereaux). 

 

 

 Carte 14 -Avifaune en période de migration postnuptiale p. 86  
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Carte 14 - Avifaune en période de migration postnuptiale 
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3.3.6. Période hivernale 

Au cours de l’hiver 2014-2015, 33 espèces ont été contactées. Ce résultat montre une faible diversité d’espèces 
en période hivernale, ce qui est relativement classique. Le tableau suivant présente les principaux statuts ainsi 
que les effectifs cumulés observés au cours des 2 sessions d’observation. Les espèces de valeur patrimoniale 
figurent en gras.  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
statut biologique 

en PDL 
Statut juridique 

national 

1
9

/1
2

/2
0

1
4

 

1
6

/0
1

/2
0

1
5

 

Accenteur mouchet Prunella modularis N, H, M PN 1 1 

Alouette des champs Alauda arvensis N, H, M - 50 45 

Alouette lulu Lullula arborea N, H, M PN - 2 

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii H, M PN 2 - 

Bruant jaune Emberiza citrinella N, H, M PN 7 - 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus N, H, M PN 1 1 

Buse variable Buteo buteo N, H, M PN 2 1 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N, H, M PN 30 - 

Corneille noire Corvus corone N, H, M - 1 3 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris N, H, M - - 20 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N, HR, M PN - 2 

Goéland brun Larus fuscus N, H, M PN - 1 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  N, H PN 1 - 

Grive draine Turdus viscivorus N, H, M - 1 1 

Grive litorne Turdus pilaris H,, M - - 38 

Grive mauvis Turdus iliacus H, M - 76 - 

Grive musicienne Turdus philomelos N, H, M - 3 - 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N, H, M PN 3 - 

Merle noir Turdus merula N, H, M - 3 1 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N, H, M PN 4 - 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus N, H, M PN 1 - 

Mésange charbonnière Parus major N, H, M PN - 1 

Pie bavarde Pica pica N, H, M - - 1 

Pigeon ramier Columba palumbus N, H, M - 7 3 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N, H, M PN 12 25 

Pipit farlouse Anthus pratensis NR, H, M PN 12 3 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N, H, M PN 1 - 

Roitelet à triple-bandeau Regulus ignicapilla N, H, M PN 1 - 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N, H, M PN 1 2 

Tarier pâtre Saxicola rubicola N, H, M PN 3 3 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N, H, M PN 2 - 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
statut biologique 

en PDL 
Statut juridique 

national 

1
9

/1
2

/2
0

1
4

 

1
6

/0
1

/2
0

1
5

 

Vanneau huppé Vanellus vanellus N, H, M - 90 - 

Verdier d’Europe Carduelis chloris N, H, M PN 2 - 

Tableau 64. Espèces et effectifs observés en période hivernale 

 

Légende 

Statut biologique 
en Pays de la 
Loire 

N : nicheur ; H : hivernant ; M : migrateur 

Statut juridique 
national 

PN : espèce bénéficiant d’une protection nationale par l’arrêté de 17 avril 1981 modifié fixant les listes des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Ces espèces bénéficient également de l'arrêté du 29 octobre 
2009 qui précise les modalités de leur protection. 
- : espèce non protégée 

 

▪ Espèces patrimoniales 

Les 10 espèces patrimoniales sont présentées ci-dessous, par ordre décroissant d’abondance. 

 Vanneau huppé 

Le 19 décembre 2014, 90 individus sont observés en vol dans la partie nord-est de la zone d’étude. Cherchant 
visiblement à se poser, ils repartent aussitôt.  

 Alouette des champs 

Les Alouettes des champs sont contactées seulement en 2 points de la zone d’étude, dans la partie sud et à 
proximité du carrefour des Brosses. Au maximum 50 individus ont été comptabilisés, soit un effectif faible.  

 Pipit farlouse 

Dans le prolongement des observations automnales, quelques pipits farlouse sont observés çà et là dans les 
cultures. Au maximum 12 individus sont comptabilisés le 19 décembre 2014.  

 Bruant jaune 

7 individus sont comptabilisés le 19 décembre 2014 au centre de la zone d’étude (à proximité d’un tas de fumier 
sur une prairie). 

 Tarier pâtre 

Hivernant moins nombreux dans la zone d’étude, au maximum 3 Tariers pâtres ont été observés lors des 2 
sessions hivernales. 

 Alouette lulu 

2 individus chanteurs ont été entendus dans la zone d’étude, dans des secteurs habituels. 
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 Verdier d’Europe 

L’espèce demeure peu abondante en période hivernale avec 2 individus contactés le 19 décembre 2014. 

 Goéland brun 

1 individu survole la zone d’étude, vers le nord, le 16 janvier 2015. 

 Busard Saint-Martin 

1 mâle adulte est observé régulièrement depuis l’automne, dans la partie nord de la zone d’étude. 

 

▪ Déplacements locaux 

La présence au centre de la zone d’étude de bosquets, de cultures et de haies arborées et arbustives contribue à 
accentuer l’intérêt local de cette zone pour les passereaux (27 espèces). En effet, le bosquet central est utilisé par 
plusieurs espèces forestières en tant que refuge ou dortoir (notamment pour les grives litorne et mauvis). A partir 
de ce bosquet, les oiseaux se déplacent vers les zones d’alimentation les plus proches (cultures, prairies). 

 

Un modeste groupe de 90 Vanneaux huppés a été observé en déplacement vers le sud-ouest puis le sud-est, en 
périphérie de la zone d’étude.  

 

Ailleurs, notamment dans le reste de la zone d’étude, la diversité et les effectifs demeurent faibles, aussi les 
déplacements observés sont peu significatifs.  

 

 

▪ Synthèse de la période hivernale 

L’activité de l’avifaune demeure globalement faible sur la zone d’étude en période hivernale. Elle est cependant 
un peu plus marquée au centre (possibilité de refuge et de recherche de nourriture autour des bosquets). A la 
faveur de sources alimentaires attractives et localement disponibles, des rassemblements de Grives litornes et de 
Grives mauvis ont été observés, en effectifs faibles. Les effectifs maxima ne dépassent pas 100 individus pour une 
même espèce. 

 

Le bois d’Indre contribue localement à influencer les cortèges observés dans la zone d’étude, avec quelques 
espèces forestières (Pic noir, Grimpereau des jardins, mésanges…).  

 

En termes d’espèces patrimoniales, exceptée l’Alouette des champs qui est une espèce grégaire en hiver, on 
constate la présence régulière en effectifs faibles de 4 espèces dans la zone d’étude (Alouette lulu, Bruant jaune, 
Tarier pâtre, Verdier d’Europe…). 

 

Parmi les autres espèces patrimoniales, seul le busard Saint-Martin fréquente régulièrement la zone d’étude en 
hiver. 

 

Les observations réalisées sur la zone d’étude ont mis en évidence une faible diversité d’oiseaux hivernants, 
notamment dans les grandes cultures dépourvues de haies. Les espèces contactées sont communes à très 
communes en hiver à l’échelle départementale. Les effectifs constatés sont également toujours faibles à très 
faibles.  

 

En définitive, les enjeux avifaunistiques en période hivernale sont faibles à très faibles. 

 

 Carte 15 -Avifaune en période hivernale p. 89  
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Carte 15 - Avifaune en période hivernale 
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3.4. Synthèse et recommandations 

Les inventaires dédiés à l’avifaune ont permis de couvrir les 4 grandes périodes biologiques de l’année, à savoir la 
migration prénuptiale, la reproduction, la migration postnuptiale et l’hivernage. Ces expertises ont permis de 
hiérarchiser le périmètre d’étude en différents niveaux d’enjeux.  

Le périmètre d’étude est occupé par des cultures, des haies arbustives, des haies arborées, des bosquets et des 
voies agricoles. Ces habitats sont fréquentés par des espèces d’oiseaux typiques, globalement communes dont 
quelques espèces présentant un intérêt patrimonial à l’échelle régionale dont 6 sont nicheuses dans la zone 
d’étude : l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois et le 
Verdier d’Europe.  

Parmi les rapaces nicheurs localement, la Buse variable et le Faucon crécerelle sont les plus réguliers tandis que le 
Faucon hobereau et l’Autour des palombes ont été observés ponctuellement. La Chouette hulotte, la Chevêche 
d’Athéna et l’Effraie des clochers ont été contactées au cours des inventaires nocturnes. Quelques rapaces en 
migration (Busard Saint-Martin Milan noir) ont été observés au printemps. Le Busard Saint-Martin est par ailleurs 
régulier à l’automne et en hiver dans la partie nord de la zone d’étude. 

La diversité avifaunistique constatée est assez constante du printemps à l’automne (elle varie de 45 à 53 espèces 
par période). L’activité avifaunistique est marquée entre avril et juillet. Ensuite, la migration postnuptiale voit 
apparaître temporairement des cortèges d’espèces, notamment des passereaux et des limicoles migrateurs ou 
hivernants, (Vanneau huppé, Pluvier doré, Bécasse des bois) dont quelques individus (vanneau et pluviers) 
stationnent très localement dans les cultures. Passé le pic de migration, la diversité avifaunistique ainsi que les 
effectifs observés sont faibles à très faibles dans les cultures en période hivernale. A cette période, les lisières 
boisées et les bosquets sont les secteurs les plus attractifs (proximité entre les sources de nourriture et les zones 
de refuge).  

Le bois d’Indre, de par sa superficie, constitue une zone d’intérêt local pour l’avifaune forestière. La présence 
temporaire dans la zone d’étude d’espèces forestières (bosquet et lisière du bois d’Indre) traduit la fonctionnalité 
écologique des zones boisées.  

L’ensemble de ces éléments nous permettent d’affirmer que les éoliennes devront être implantées de manière à 
ne pas impacter directement ou indirectement (chantiers, chemins agricoles, perturbations collatérales) les aires 
de nidification d’espèces à forte valeur patrimoniale. La carte suivante illustre les enjeux avifaunistiques. 

 

L’évaluation des enjeux a été réalisée pour chaque habitat typique utilisé au cours des 4 périodes étudiées (hiver, 
migration prénuptiale, nidification et migration postnuptiale) : cultures, prairies, bois d’Indre, haies arbustives et 
arborées. 

Il en résulte notamment des enjeux modérés pour :  

- Les bosquets et leurs lisières ainsi que les haies arbustives en période de nidification (8 espèces nicheuses d’intérêt 
patrimonial) ; 

- Quelques secteurs cultivés accueillant temporairement des limicoles et laridés à l’automne. 

 Carte 16 -Enjeux avifaunistiques p 91 
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Carte 16 - Enjeux avifaunistiques 
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CHAPITRE 4. DIAGNOSTIC CHIROPTEROLOGIQUE 
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4.1. Contexte régional 

D’après le document « Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire. LPO Pays de la Loire, 
2010 », la zone d’étude se situe sur un territoire des Pays de la Loire dont le niveau d’incidence potentielle par 
rapport à l’implantation des éoliennes reste à préciser. 

 

  

 

Figure 13. Zones d’incidences potentielles pour les chiroptères liées à l’implantation d’éoliennes. 

 

D’après la déclinaison régionale du plan national d’actions pour les chiroptères6, un site d’hibernation d’intérêt 
régional se situe au sein du périmètre d’étude éloigné. En revanche, aucun site d’intérêt n’est présent au sein des 
périmètres d’étude intermédiaire et rapproché. 

                                                           

6 Plan National d’Action pour les Chiroptères – Déclinaison régionale en Pays de la Loire 2008/2012, LPO ANJOU – 2009  
 

 

 

Carte 17 - Secteur d’étude par rapport aux sites d’hivernage pour les chauves-souris reconnu d’intérêt   
 

D’après la base de données des cavités souterraines recensées (http://www.georisques.gouv.fr), aucune cavité 
n’est connue dans le périmètre éloignée. 
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Carte 18 - Cavités souterraines recensées à proximité du secteur d’étude  
Source : http://www.georisques.gouv.fr 

Par ailleurs, d’après les données des Zones Naturelles d'Intérêt Reconnu, 3 APPB concernent des colonies de mise 
bas de Grand Murin dans les ombles des églises. Ces 3 APB sont inclus dans le périmètre d’étude éloigné. La carte 
3 en page 17 les localise. 

En combinant les informations des APB, du Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire7 et les 
publications du Groupe Mammalogique Breton8, 3 gîtes sont connus au sein du périmètre éloignée (15 km) mais 

                                                           

7 http://www.cenpaysdelaloire.fr/sites-et-milieux-naturels/gites-chiropteres-en-loire-atlantique 

aucun gîte au sein du périmètre intermédiaire (5 km). La présence de chauves-souris est mentionnée au sein de 2 
églises du périmètre éloignée et d’un bâtiment du bourg de Derval au sein du périmètre intermédiaire. Ce dernier 
est notamment isolé de la zone d’étude par la route N137, une 2x2 voies qui peut constituer un obstacle. Par 
ailleurs, la disponibilité en terrains de chasse autour du bourg de Derval (prairies bocagères, boisements, plans 
d’eau et ruisseaux, etc.) apparait suffisante pour que les chauves-souris de ce gîte n’aient pas de relation avec la 
zone d’étude. 

De plus, aucun gîte n’a été observé au cours des sorties nocturnes, durant les sessions d'écoutes en début de nuit, 
dans les hameaux les plus proches du projet éolien. 

 

Carte 19 - Présence de chauves-souris dans les bâtiments  

                                                                                                                                                                                                            

8 CHENAVAL N., Groupe Mammalogique Breton, 2016, Réouverture de bâtiments favorables aux Chiroptères en Loire-Atlantique (Programme 2014-2016), 
bilan des trois années du programme, 25p. 

http://www.cenpaysdelaloire.fr/sites-et-milieux-naturels/gites-chiropteres-en-loire-atlantique
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4.2. Résultats 

4.2.1. Transit printanier 

Le transit printanier est la période qui correspond à la sortie de l’hibernation des chauves-souris et à la reprise de 
l’activité nocturne. A la fin de cette période les femelles, se sont regroupées et ont réintégré les gîtes de mise bas. 
Cette période se caractérise par des déplacements entre les gîtes d’hiver et les gîtes d’estivage. 

 

▪ Analyse des résultats de terrain 

  Activité (en contacts/heure) 

espèce ∆ 1 ∆ 2 ∆ 3 ∆ 4 ∆ 5 ∆ 6 ∆ 7 ∆ 8 ∆ 9 

Pipistrelle commune 102 12 36  24 54 6   

Murin de Daubenton 6         

Sérotine commune      6    

Barbastelle 24     6    

Murin sp 6         

Total 138  36  24 66 6   

Tableau 65. Résultats des écoutes nocturnes en transit printanier 

Au moins 5 espèces ont été identifiées au sein de la zone d’étude (7 espèces en intégrant le Grand Rhinolophe et 
l’Oreillard détectés par le SM2 posé le 15 avril 2014 au niveau du Bois d’Indre). Les boisements (points 1 et 6) ont 
l’activité la plus importante au sein de la zone d’étude. Par ailleurs, la richesse spécifique y est également plus 
importante, puisque cinq espèces ont été détectées (dont 4 en lisière du Bois d’Indre, au niveau du point 1). 

Les parcelles agricoles au nord de la zone d’étude n’ont pas révélé la présence de chauves-souris lors des points 
d’écoute. Par conséquent, il semble que ce soit le secteur le moins favorable pour les chiroptères (parcelles plus 
ouvertes, moins de haies et boisements). 

 

4.2.2. Analyse des résultats du SM2 posé le 15 avril 2014 

Le 15 avril 2014, le SM2 a été positionné en lisière du Bois d’Indre au niveau du point d’écoute numéro 1. 

Les enregistrements ont été réalisés de 21h31 à 23h03 soit pendant 01h32 minutes. 

Les conditions météorologiques sont identiques à celles décrites pour les analyses au détecteur d’ultrasons. 

 Nombre de contacts Activité (en contacts/heure) % 

Pipistrelle commune 199 130,1 51,3% 

Barbastelle 119 77,8 30,7% 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 37 24,2 9,5% 

Murin sp 16 10,5 4,1% 

Oreillard 10 6,5 2,6% 

Sérotine commune 6 3,9 1,5% 

Grand Rhinolophe 1 0,7 0,3% 

nombre de contacts total 388 253,6 100,0% 

Tableau 66. Espèces et groupes d’espèces identifiés au point d’enregistrement le 15 avril 2014 

 

 

Figure 14. Composition spécifique de l’échantillonnage du 15 avril 2014 
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La Pipistrelle commune représente plus de la moitié de l’échantillonnage avec 51,3% des contacts. 

La Barbastelle d’Europe constitue le deuxième groupe d’espèce le plus important de l’échantillonnage. Cette 
proportion permet d’en déduire que la lisière du Bois d’Indre joue un rôle important pour cette espèce en termes 
d’alimentation. 

Bien qu’anecdotique en termes de quantité de contact, la présence du Grand Rhinolophe dans les résultats de 
l’échantillonnage témoigne de l’intérêt chiroptérologique du Bois d’Indre. 

 

Figure 15. Variation de l’activité au cours de l’échantillonnage du 14 mai 2014 

 

L’activité semble constante sur l’ensemble des tranches horaires. La dernière tranche horaire ne révèle pas 
l’activité puisque l’enregistrement a été interrompu à 23h03. 

Par conséquent, l’hypothèse probable est qu’ici les animaux contactés sont des individus présents sur une zone 
de chasse fixée (il n’y a pas d’augmentation d’activité par augmentation du nombre d’individus). 

 

4.2.3. Analyse des résultats du SM2 posé le 14 mai 2014 

Le 14 mai 2014, l’enregistreur automatique a été positionné en lisière du boisement au centre de la zone d’étude. 

Les enregistrements ont été obtenus de 22h15 à 00h17 soit pendant 02h02. 

 
Nombre de contacts Activité en contacts/heure % 

Pipistrelle commune 191 93,9 73,2% 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 33 16,2 12,6% 

Sérotine commune 21 10,3 8,0% 

Murin sp 8 3,9 3,1% 

Barbastelle 7 3,4 2,7% 

Oreillard 1 0,5 0,4% 

nombre de contacts total 261 128,4 100,0% 

Tableau 67. Espèces et groupes d’espèces identifiés au point d’enregistrement le 14 mai 2014 

 

 

Figure 16. Composition spécifique de l’échantillonnage du 14 mai 2014 

 

La Pipistrelle commune représente près des trois quarts des contacts enregistrés en lisière du boisement central 
(190 contacts). 
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Le cortège Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius (en l’absence de détermination spécifique discriminante) 
est la deuxième part des contacts avec 33 contacts (12,9%). 

Notons la présence confirmée au sein de la zone d'étude de la Barbastelle d’Europe, inscrite à l’annexe II de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore ».  

 

 

Figure 17. Variation de l’activité au cours de l’échantillonnage du 14 mai 2014 

 

L’activité enregistrée n’est pas homogène. L’activité maximale est répartie sur la tranche horaire 22h10-22h40 ce 
qui correspond au début de la nuit quelques minutes après le coucher du soleil. Cette activité correspond donc à 
des individus en déplacement vers leurs territoires de chasse. Ils ne correspondent donc pas à une zone de chasse 
exploitée sur l’intégralité de la nuit. 

 

 

 Carte 1 - Activité des chiroptères en période de transit printanier p. 98  
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Carte 1. Activité des chiroptères en période de transit printanier 
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4.2.4. Période de parturition 

La période de parturition est marquée par le regroupement des femelles (quasi exclusivement) en vue de la mise 
bas. Les déplacements des individus sont plus réduits dans l’espace pour les femelles gestantes et allaitantes. 

▪ Analyse des résultats de terrain 

  Activité (en contacts/heure) 

Espèce ∆ 1 ∆ 2 ∆ 3 ∆ 4 ∆ 5 ∆ 6 ∆ 7 ∆ 8 ∆ 9 

Pipistrelle commune 84 204 12  12 132 216 108 84 

Pipistrelle de Kuhl   12 24 96   24  

Sérotine commune 24 144        

Murin sp 12         

Oreillard      12    

Total 120 348 24 24 108 144 216 132 84 

Tableau 68. Résultats des écoutes nocturnes en période de parturition 

 

5 espèces ont été contactées lors des écoutes nocturnes en période de parturition.  

L’activité mesurée lors des points d’écoute de 10 minutes est élevée pour certains points, en particulier les points 
d’écoute réalisés en lisière de boisements (points 2, 6 et 7). 

Cette activité est principalement liée à la présence de zones de chasse de la Pipistrelle commune. En revanche, au 
niveau du point 2, l'activité mesurée est attribuée la Sérotine commune qui chasse le long des lisières du 
boisement et les prairies adjacentes. 

La plus grande diversité spécifique a été relevée en lisière du Bois d’Indre (point 1), où 3 espèces ont pu être 
différenciées : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et une espèce de Murin qui n’a pas pu être 
déterminée précisément. 

▪ Analyse des résultats du SM2 posé le du 03 juillet au 08 juillet 2014 

Bien que l’appareil ait été déposé le 03 juillet en lisière du boisement central, les enregistrements n’ont pu 
débuter qu’à partir du 6 juillet en raison de conditions météorologiques très défavorables à l’activité 
chiroptérologique (fortes précipitations et températures basses). Par conséquent, les enregistrements ont été 
réalisés sur 3 nuits (6, 7 et 8 juillet) soit un temps d’enregistrement cumulé de 05h42. 

 Nombre de contacts Activité (en contacts/heure) % 

Pipistrelle commune 54 10 53,7% 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 34 6 29,1% 

Murin sp 34 6 9,7% 

Barbastelle 11 2 5,2% 

nombre de contacts total 133 25 100,0% 

Tableau 69. Espèces et groupes d’espèces identifiés au point d’enregistrement le 15 avril 2014 

 

Figure 18. Composition spécifique de l’échantillonnage du 03 au 08 juillet 2014 

 

Au cours des écoutes passives, 4 groupes d’espèces ont pu être identifiés. Le groupe des Pipistrelles communes, 
le groupe des Pipistrelles de Kuhl/Pipistrelles de Nathusius, celui des Murins et celui de la Barbastelle. 

Les 2 premiers groupes forment plus de 65% des contacts des enregistrements dont 40% des contacts pour la 
Pipistrelle commune. Le groupe des Murins représente un quart des contacts. La Barbastelle est l’espèce la moins 
présente de l’échantillonnage. Néanmoins, sa présence en lisière de ce boisement constitue un fait d’intérêt. 

 

Figure 19. Variation de l’activité au cours de l’échantillonnage du 03 au 08 juillet 2014 
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Au cours de cette période, l’activité débute sur la tranche horaire [23h50-00h00[. L’activité semble lissée sur 
l’ensemble de la nuit avec une légère diminution sur la tranche [01h10-01h30[. 

 

 

Figure 20. Nombre de contacts journaliers au cours de l’échantillonnage du 03 au 08 juillet 2014 

 

Compte tenu des conditions météorologiques, seulement trois nuits ont permis de recueillir des enregistrements 
acoustiques. La majeure partie des données a été récoltée le 08 juillet 2014 avec 90 données sur les 133 (68%). 

 

En période de parturition, l’activité constatée au niveau du boisement central est peu élevée. En comparaison à 
d'autres habitats exploités, ce boisement ne présente pas d’intérêt majeur pour l’alimentation des chiroptères. 

 

 Carte 20 -Activité des chiroptères en période de parturition p. 101  
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Carte 20 - Activité des chiroptères en période de parturition 
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4.2.5. Transit automnal 

La période automnale est une période particulière pour les chiroptères. Les colonies de mise bas se dissolvent et 
les jeunes de l’année s’émancipent. En parallèle, les adultes gagnent des gîtes de « swarmming » (essaimage) qui 
sont le lieu de regroupement en vue de la reproduction. 

▪ Analyse des résultats de terrain 

  Activité (en contacts/heure) 

Espèce ∆ 1 ∆ 2 ∆ 3 ∆ 4 ∆ 5 ∆ 6 ∆ 7 ∆ 8 ∆ 9 

Pipistrelle commune 24 18 6 18  30 30  12 

Sérotine commune  6        

Barbastelle         6 

Pipistrelle de Nathusius  6        

Noctule commune  42        

Murin de Bechstein 36         

Total 60 72 6 18  30 30  18 

Tableau 70. Résultats des écoutes nocturnes en période de transit automnal 2014 

 

  Activité (en contacts/heure) 

Espèce ∆ 1 ∆ 2 ∆ 3 ∆ 4 ∆ 5 ∆ 6 ∆ 7 ∆ 8 ∆ 9 

Pipistrelle commune 42 42 24 18 18 
 

18 12 
 

Sérotine commune 
 

12 
   

6 
   

Barbastelle 6 
        

Murin à moustaches 
     

6 
   

Murin de Natterer 6 
        

Total 54 54 24 18 18 12 18 12 0 

Tableau 71. Résultats des écoutes nocturnes en période de transit automnal 2015 

 

6 espèces ont pu être identifiées lors des inventaires menés sur la période de transit automnal 2014. 

L’activité est globalement faible sur l’ensemble des points d’écoute. Néanmoins, au point 2, l’activité plus 
importante est à mettre en relation avec une diversité spécifique supérieure avec 4 espèces identifiées dont la 
Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius. 

Au point 1, plusieurs contacts de Murins de Bechstein ont été identifiés par l’activité de chasse d’1 individu en 
lisière du Bois d’Indre. 

Bien que la circulation entre les points d’écoute ne soit pas identique d’une session d’étude à une autre, le 
secteur sud de la zone d’étude semble plus favorable pour les chiroptères compte tenu de la diversité spécifique 
qui est relevée au niveau des points 1 et 2. 

 

En 2015, 5 espèces ont été identifiées par les écoutes au sol au cours de l’étude de transit automnal en 2015. 

Comme en 2014 les points d’écoute 1 et 2 ont permis de relever l’activité la plus importante. En termes de 
diversité spécifique, 3 espèces ont été détectées au niveau du point 1 et au niveau du point 6 où la plus grande 
diversité spécifique a été relevée. 

En 2015, le Murin de Natterer et le Murin à moustaches sont 2 espèces qui n’avaient pas été détectées en 2014. 
En revanche, la Pipistrelle de Nathusius, le Murin de Bechstein et la Noctule commune n’ont pas été contacté 

 

La Pipistrelle commune est l’espèce majoritairement contactée comme en 2014. La Sérotine commune semble 
fidèle aux zones de chasse situées à proximité du boisement localisé à côté du point 2 

Sur le plan de l’activité chiroptérologique, les points 1 et 2 présentent également l’activité la plus importante de 
la zone d’étude. 

Comme en 2014, les parcelles de culture en milieu ouvert sont les points d’écoute où l’activité mesurée est la plus 
faible. 

 

 

 Carte 21 - Activité des chiroptères en période de transit automnal p.105 
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▪ Analyse des résultats du SM2 posé le du 02 au 05 octobre 2014 

L’enregistreur automatique a été déposé en lisière du boisement central. Les enregistrements ont été réalisés sur 
4 nuits. 

 Nombre de contacts Activité en contacts/heure % 

Pipistrelle commune 880 26 73,0% 

Murin sp 147 4 12,2% 

Barbastelle 119 4 9,9% 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 53 2 4,4% 

Oreillard 5 0 0,4% 

Noctule sp 1 0 0,1% 

nombre de contacts total 1205 36 100,0% 

Tableau 72. Espèces et groupes d’espèces identifiés au point d’enregistrement du 02 au 05 octobre 
2014 

 

 

Figure 21. Composition spécifique de l’échantillonnage du 02 au 05 octobre 2014 

 

La Pipistrelle commune représente près des trois quarts des contacts enregistrés en lisière du boisement central 
(880 contacts). 

Les Murins représentent le second groupe le plus contacté avec 147 contacts, suivis par la Barbastelle avec 119 
contacts. 

 

 

Figure 22. Variation de l’activité au cours de l’échantillonnage du 02 au 05 octobre 2014 

 

Au cours de cette période, il existe un pic d’activité sur le créneau horaire de 20h20 à 20h50, qui correspond au 
début de l’activité nocturne pour les chiroptères qui se dirigent vers leurs terrains de chasse. Le boisement joue 
probablement un rôle alimentaire en tout début de nuit. Un second pic d’activité est observé entre 01h10 et 
01h20. 
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Figure 23. Nombre de contacts journaliers au cours de l’échantillonnage du 02 au 05 octobre 2014 

 

La plus grosse activité a été enregistrée dans la nuit du 03 au 04 octobre avec 587 contacts récoltés 

La faible activité enregistrée dans la nuit du 04 au 05 octobre 2014 est à mettre en relation avec des conditions 
météorologiques défavorables pour les chiroptères (épisodes pluvieux, vent, …). 
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Carte 21 - Activité des chiroptères en période de transit automnal 
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4.2.6. Utilisation de la zone d’étude par les chiroptères 

▪ Zones de chasse 

Les lisières de boisement ont été identifiées comme zone de chasse, en particulier pour la Pipistrelle commune et 
la Sérotine commune. Au sein de la zone d’étude, les parcelles agricoles ne sont pas occupées de façon constante 
pour l’alimentation. Les quelques haies, arbres isolés font l’objet d’une chasse opportuniste. 

Néanmoins, la lisière du Bois d’Indre constitue un secteur de chasse important, en particulier pour la Barbastelle 
d’Europe et le Murin de Bechstein. 

▪ Couloir de déplacement 

Aucun couloir de déplacement n’a pu être identifié au cours des inventaires. Il semble que les déplacements au 
sein de la zone d’étude ne soient pas guidés par les éléments de végétation structurants du secteur d’étude. 

▪ Sites de regroupement automnaux « swarming » 

Aucun site de swarming ou activité de regroupement d’individus n’a été mis en évidence au sein de la zone 
d’étude. 

▪ Gîtes 

Aucun gîte n’a été mis en évidence au cours des inventaires. Néanmoins, la présence de la Barbastelle d’Europe 
de manière répétée, laisse penser que le Bois d’Indre présente des gîtes arboricoles pour cette espèce. 

4.3. Enjeux patrimoniaux et réglementaires 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection  
Nationale 

Berne Dir Hab 
LR 

France 
LR 

Europe 
LR 

Monde 
LR Pays de 

la Loire 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Art 2 Be II Ann II et IV NT NT LC LC 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Art 2 Be II Ann II et IV NT VU NT DD 

Murin de Natterer Myotis nattereri Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 

Noctule commune Nyctalus noctula Art 2 Be II Ann IV NT LC LC LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art 2 Be III Ann IV LC LC LC LC 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Art 2 Be II Ann IV NT LC LC DD 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Art 2 Be II Ann II et IV LC VU NT DD 

Oreillard sp Plecotus sp. Art 2 Be II Ann IV LC LC LC - 

Tableau 73. Espèces de chiroptères contactées 

 

Légende  

LR Europe (UICN 2007) 
VU : espèce Vulnérable 
NT : espèce quasi-menacée 
LC : préoccupation mineure 
LR : risque faible 
DD : données insuffisantes 
 
LR Monde & France (UICN 2009) 
RE: Espèce disparue 
CR: En danger critique d'extinction 
EN: En danger 
VU: vulnérable 
NT: Quasi menacée 
LC: Préoccupation mineure 
DD: Données insuffisantes 
 
Statut Pays de la Loire (2008) 
Plan National d'Actions pour les chiroptères 
déclinaison régionale en pays de la Loire 
CR : En danger critique d'extinction 
VU : vulnérable 
NT : Quasi menacée 
DD : Données insuffisantes 
LC : préoccupation mineure 
NA : non applicable 

Arrêté du 23 avril 2007 
Art 2 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la 
capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
repos des animaux, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 3 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la 
capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 4 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 5 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens 
 
Convention de Berne : 
- Annexe II: Espèces de faune strictement protégées 
- Annexe IV: Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée 
 
La directive Habitats : 
- Annexe II: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation 
- Annexe IV: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection 
stricte 

 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées sur le territoire national et elles présentent donc un enjeu 
réglementaire. 

Les inventaires ont révélé la présence de 3 espèces de chiroptères inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats-
Faune-Flore » (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein et Grand Rhinolophe). Ces 3 espèces confèrent un 
intérêt particulier à la zone d’étude. 

Le Murin de Bechstein et le Grand Rhinolophe ont été observés en périphérie du secteur d’étude en lisière du 
Bois d’Indre. La Barbastelle d’Europe a été contactée au niveau des points 1, 6 et 9 au détecteur d’ultrasons et en 
lisière du boisement au centre du secteur d’étude par les écoutes passives au SM2-Bat. 

Le Grand Rhinolophe est considéré quasi-menacé en France et en Europe. Néanmoins son statut de conservation 
est qualifié peu préoccupant en Pays de la Loire. 

La Barbastelle d’Europe est qualifiée quasi-menacée au niveau mondial, vulnérable en Europe et au statut de 
conservation peu préoccupant en France. En Pays de la Loire, son statut est indéterminé en raison du manque de 
données. Le Murin de Bechstein présente les mêmes caractéristiques que la Barbastelle à l’exception de son 
statut de conservation au niveau national qualifié quasi-menacé. 

La Noctule commune bénéficie d’un statut de conservation peu défavorable hormis au niveau national où elle est 
considéré quasi-menacée. La Pipistrelle de Nathusius présente les mêmes statuts de conservation que la noctule 
commune à l’exception de son statut régional qui ne peut être défini en raison du manque de données. 

En ce qui concerne les espèces à risque dont la mortalité est identifiée dans le cadre de projets éoliens en France, 
la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl sont les espèces les plus sensibles. La 
Pipistrelle commune est l’une des espèces les plus fréquemment retrouvée morte au pied des éoliennes en Pays-
de-la-Loire suivie de près par la Pipistrelle de Nathusius, comme le montre le tableau suivant.  
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Espèces Auvergne Bretagne 
Haute et 

Basse-
Normandie 

Languedoc-
Roussillon 

PACA 
Pays de la 

Loire 
Midi-

Pyrénées 
Franche-
Comté 

Rhône 
Alpes 

Lorraine 
Nord Pas-
de-Calais 

Centre 
Champagne-

Ardenne 
Picardie 

Poitou-
Charentes 

Total 
France 

Nyctalus noctula  Noctule commune      8   2    2   12 

Nyctalus lasiopterus  Grande noctule  1      5         6 

Nyctalus leisleri  Noctule de Leisler    9 5 2 12  7  1   3  39 

Eptesicus serotinus  Sérotine commune   1  5 4 2  1   1    14 

Vespertilio murinus  Vespertilion bicolore    2   4         6 

Myotis myotis  Grand murin     1       1    2 

M. bechsteinii Murin de Bechstein             1   1 

M. emarginatus Murin à oreilles échancrées     1           1 

Pipistrellus pipistrellus  Pipistrelle commune   23 23 25 61 110 1 12  2 12 3 5  277 

P. nathusii  Pipistrelle de Nathusius   5 2 15 53 4  4 1 1 1 1   87 

P. pygmaeus  Pipistrelle pygmée    7 108  5  1       121 

P. pipistrellus / pygmaeus  Pipistrelle commune/pygmée    20 20  1  3       44 

P. kuhlii  Pipistrelle de Kuh   1 2 31 15 23  9       81 

Pipistrellus spec.  Pipistrelle indéterminée    3 19 27 24 1 9 2      85 

Hypsugo savii  Verspère de Savi    19   4  7       30 

Barbastella barbastellus  Barbastelle d'Europe               2 2 

Tadarida teniotis  Molosse de Cestoni     1           1 

Miniopterus schreibersii  Minioptère de Schreibers     2  1  1       4 

Chiroptera spec.  Chiroptère indéterminé  13 2 8  124 19  3      6 175 

Total  1 13 32 95 233 294 214 2 59 3 4 15 7 8 8 988 

Données provenant de 55 parcs éoliens (suivis de 
mortalité et découvertes occasionnelles) 

1 1 7 10 2 10 6 1 4 2 3 2 2 2 2 55 

Tableau 74.  Mortalité connue de chauves-souris par éoliennes en France, 2003-2013 

Source : SFEPM - Synthèse MJ Dubourg-Savage pour la SFEPM (28/08/2014) 
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Figure 24. Mortalité connue de chauves-souris par les éoliennes en Europe – informations connues au 12/12/2016 
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Figure 25. Mortalité connue de chauves-souris par les éoliennes en France – informations connues au 12/12/2016 

  

Source des données : Tobias DÜRR, Fledermausverluste an Windenergieanlagen / bat fatalities at windturbines in Europe – 12/12/2016 

En rouge : espèces contactées au cours de l’étude 
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 Etude de l’activité des chiroptères en canopée (transit automnal 2015) 

Cette étude a été menée pour connaître la fonctionnalité du bosquet central dans l'hypothèse de l'implantation 
d'une éolienne entre le bosquet central et la limite du bois d'Indre, dans le prolongement de la haie relictuelle. 

Au cours de l’étude complémentaire en canopée, ce sont 15 espèces de chauves-souris qui ont été identifiées. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
Nationale 

Berne Dir Hab LR France LR  Europe LR Monde 
LR Pays de 

la Loire 

Grand murin Myotis myotis Art 2 Be II Ann II et IV LC LC LC VU 

Murin de Daubenton 
Myotis 
daubentonii 

Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 

Murin de Natterer Myotis nattereri Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Art 2 Be II Ann II et IV NT VU NT DD 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Art 2 Be II Ann II et IV LC LC LC LC 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 

Noctule commune Nyctalus noctula Art 2 Be II Ann IV NT LC LC LC 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art 2 Be II Ann IV NT LC LC DD 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Art 2 Be III Ann IV LC LC LC LC 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

Art 2 Be II Ann IV NT LC LC DD 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 

Barbastelle d'Europe 
Barbastella 
barbastellus 

Art 2 Be II Ann II et IV LC VU NT DD 

Oreillard roux Plecotus auritus Art 2 Be II Ann IV LC LC LC DD 

Oreillard gris Plecotus austriacus Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 

Tableau 75. Espèces de chiroptères contactées par les enregistreurs automatiques lors de l’étude 
canopée (2015) 

Légende  

LR Europe (UICN 2007) 
VU : espèce Vulnérable 
NT : espèce quasi-menacée 
LC : préoccupation mineure 
LR : risque faible 
DD : données insuffisantes 
 
LR Monde & France (UICN 2009) 
RE: Espèce disparue 
CR: En danger critique d'extinction 
EN: En danger 
VU: vulnérable 
NT: Quasi menacée 
LC: Préoccupation mineure 
DD: Données insuffisantes 
 
Statut Pays de la Loire (2008) 
Plan National d'Actions pour les chiroptères 
déclinaison régionale en pays de la Loire 
CR : En danger critique d'extinction 

Arrêté du 23 avril 2007 
Art 2 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, 
la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
repos des animaux, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 3 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, 
la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 4 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 5 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens 
 
Convention de Berne : 
- Annexe II : Espèces de faune strictement protégées 

VU : vulnérable 
NT : Quasi menacée 
DD : Données insuffisantes 
LC : préoccupation mineure 
NA : non applicable 

- Annexe IV : Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée 
 
La directive Habitats : 
- Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation 
- Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection 
stricte 

 

Au cours de cette étude, le Grand Rhinolophe, espèce détectée en lisière du Bois d’Indre, n’a pas été contactée 
bien que les enregistreurs automatiques aient été posés pendant 3 semaines. 

Par conséquent, il semblerait que l’espèce ne fréquente pas le secteur d’étude. 

Lors de cette étude, 4 espèces de chiroptères inscrites l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (Grand 
Murin, Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein et Murin à oreilles échancrées). Le Grand Murin et le Murin à 
oreilles échancrées n’avaient pas été contactées lors de l’étude initiale. 

En conclusion, cette étude a permis de confirmer la richesse sur le plan chiroptérologique du secteur d’étude. 

Toutefois, Les conclusions de l'étude en canopée n'ont pas permis de mettre en évidence une interrelation entre 
les éléments boisés hormis pour la pipistrelle commune. Par ailleurs, l'analyse du transit automnal 2015 
démontre que les parcelles de culture en milieu ouvert sont les points d'écoute où l'activité mesurée est la plus 
faible. 

 

 Annexe 3 Etude de l'activité des chiroptères en canopée (Transit automnal 2015) p.185 
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 Etude de l'activité des chiroptères en altitude (100m) par ballon à hélium (transit automnal 2016) 

Cette seconde étude complémentaire a pour objectif d'affiner les connaissances de l'effet lisière au niveau du 
bois d'Indre, dans l'hypothèse de l'implantation d'une éolienne en bordure de celui-ci. L'objectif est d'estimer la 
fréquentation d'une parcelle de culture en milieu ouvert (sans haie à proximité), située en bordure du bois 
d'Indre. A 125m de la lisière du bois, des mesures en ballon, à hauteur de nacelle, sont menées. Celles-ci sont 
couplées à des mesures en lisière du bois, afin de comparer la fréquentation du milieu. Précisons que cette lisière 
est formée d'une double haie avec au milieu une voie communale, offrant un milieu à l’abri des vents dominants. 

Ainsi 10 espèces (en considérant une seule espèce pour le groupe Oreillard roux/Oreillard gris et une seule espèce 
pour le groupe Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius) ont été déterminées dans l’échantillonnage de l’étude 
(2 espèces en altitude : la Noctule commune et la Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius). 

Par conséquent, bien que toutes les espèces n’ait pas été contactées à la même fréquence, l’échantillonnage 
démontre une richesse spécifique non négligeable sur le plan chiroptérologique. 

En termes de fonctionnalité, il apparait clairement que la haie en bordure de parcelle agricole joue un rôle 
écologique moindre que la lisière du Bois d’Indre que ce soit en considérant l’activité ou la diversité spécifique. 

Néanmoins, l’étude en altitude a révélé l’existence de déplacements de quelques individus puisqu’au moins 3 
contacts ont été enregistrés entre 80 et 100 m d’altitude par rapport au niveau du sol. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
Nationale 

Berne Dir Hab LR France 
LR  

Europe 
LR Monde 

LR Pays 
de la 
Loire 

Lieu de 
contact 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Art 2 Be II 
Ann II et 

IV 
NT NT LC LC 

Lisière 

Murin à 
moustaches 

Myotis 
mystacinus 

Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 
Lisière 

Murin de Bechstein 
Myotis 
bechsteinii 

Art 2 Be II 
Ann II et 

IV 
NT VU NT DD 

Lisière 

Sérotine commune 
Eptesicus 
serotinus 

Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 
Lisière 
Haie 

Noctule commune Nyctalus noctula Art 2 Be II Ann IV NT LC LC LC Altitude 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art 2 Be II Ann IV NT LC LC DD 
Lisière 
Haie 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Art 2 Be III Ann IV LC LC LC LC 
Lisière 
Haie 

Pipistrelle de Kuhl 
ou de Nathusius 

Pipistrellus 
kuhlii/nathusii 

Art 2 Be II Ann IV LC/NT? LC LC LC/DD- 
Altitude 
Lisière 
Haie 

Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Art 2 Be II 
Ann II et 

IV 
LC VU NT DD 

Lisière 
Haie 

Oreillard roux Plecotus auritus Art 2 Be II Ann IV LC LC LC DD Lisière 

Oreillard gris 
Plecotus 
austriacus 

Art 2 Be II Ann IV LC LC LC LC 
Lisière 

Tableau 76. Espèces de chiroptères contactées par les enregistreurs automatiques lors de l’étude par 
ballon hélium et en lisière du bois d’Indre (2016) 

 

Légende  

LR Europe (UICN 2007) 
VU : espèce Vulnérable 
NT : espèce quasi-menacée 
LC : préoccupation mineure 
LR : risque faible 
DD : données insuffisantes 
 
LR Monde & France (UICN 2009) 
RE: Espèce disparue 
CR: En danger critique d'extinction 
EN: En danger 
VU: vulnérable 
NT: Quasi menacée 
LC: Préoccupation mineure 
DD: Données insuffisantes 
 
Statut Pays de la Loire (2008) 
Plan National d'Actions pour les chiroptères 
déclinaison régionale en pays de la Loire 
CR : En danger critique d'extinction 
VU : vulnérable 
NT : Quasi menacée 
DD : Données insuffisantes 
LC : préoccupation mineure 
NA : non applicable 

Arrêté du 23 avril 2007 
Art 2 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu 
naturel, 
Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
repos des animaux, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 3 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu 
naturel, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 4 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 5 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens 
 
Convention de Berne : 
- Annexe II: Espèces de faune strictement protégées 
- Annexe IV: Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée 
 
La directive Habitats : 
- Annexe II: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation 
- Annexe IV: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection 
stricte 

 

En termes de fonctionnalité, il apparait clairement que la haie en bordure de parcelle agricole joue un rôle 
écologique moindre que la lisière du Bois d’Indre, tant au niveau de l’activité que de la diversité spécifique. 

Néanmoins, l’étude en altitude a révélé l’existence de déplacements de quelques individus puisqu’au moins 3 
contacts ont été enregistrés entre 80 et 100 m d’altitude par rapport au niveau du sol. 

 

 
Annexe 4 Etude de l'activité des chiroptères en altitude (100m) par ballon à hélium (Transit automnal 2016) 
p.186 

 

Comme l’indique le tableau suivant, la lisière du bois d’Indre est le secteur le plus riche en ce qui concerne la 
diversité spécifique (9 espèces), suivi de la haie (5 espèces) et l’échantillonnage en altitude (2 espèces). 

Ainsi, le bois d’indre est le secteur le plus attractif pour les chiroptères et il s’en suit une baisse significative de la 
diversité spécifique en fonction de l’éloignement de ce secteur à enjeu chiroptérologique. 
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Point d’échantillonnage Espèce contactée 
Nombre 

d’espèces 

Lisière du bois d’Indre (SM4-1) 

Grand Rhinolophe, 

Murin à moustaches, 

Murin de Bechstein, 

Sérotine commune, 

Noctule de Leisler, 

Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius, 

Barbastelle d’Europe, 

Oreillard roux / Oreillard gris. 

9 

Haie (SM4-2) 

Sérotine commune, 

Noctule de Leisler, 

Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius, 

Barbastelle d’Europe. 

5 

Altitude (SM4-alti) 
Noctule commune, 

Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius. 
2 

 

Tableau 77. Espèces de chauve-souris contactées par point d’échnatillonnage 
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4.4. Synthèse et recommandations 

L’étude des chiroptères au sol sur les trois périodes d’activité (période de transit printanier, de parturition et de 
transit automnal) a révélé : 

- Une activité faible au sein des parcelles du secteur d’étude ; 

- Une utilisation des lisières boisées comme zone de chasse (en particulier la lisière du Bois d’Indre) ; 

- Une utilisation transitoire du boisement au sein de la zone d’étude ; 

- Une richesse spécifique plus importante au sud du secteur d’étude ; 

- Une variabilité de l’activité au cours de la nuit. 

 

Les parcelles agricoles de milieux ouverts présentent les activités et les diversités spécifiques les plus faibles. Les 
données recueillies en lisière du bois d’Indre ont démontré la diversité spécifique la plus importante et ainsi 
témoignent de l’intérêt de ce boisement à l’échelle du périmètre d’étude rapproché. Ce secteur représente donc 
un enjeu modéré. 

Les 2 expertises complémentaires de 2015 et 2016 ont démontré une activité plus marquée en lisière du bois 
d'Indre et au niveau de la canopée des espaces boisés.  

 

L’expertise chiroptérologique de 2015 a permis d’analyser l’utilisation de la partie centrale du secteur d’étude 
jouxtant le bois d’Indre. Ce milieu est composé d’une pinède, de parcelles agricoles et d’une haie relictuelle qui 
connecte le bosquet central. L’activité des chiroptères concerne essentiellement la canopée des massifs boisés 
mais demeure plus importante au niveau du bois d’Indre. La haie relictuelle est plutôt utilisée comme un axe de 
déplacement, sauf le groupe des oreillards et la pipistrelle de Nathusius. 

L’analyse qualitative de l’échantillonnage a permis de mettre en évidence la présence de 15 espèces de chauves-
souris. Il a été démontré une richesse spécifique non négligeable sur le plan chiroptérologique. L’étude n’a pas 
permis de mettre en évidence une interrelation entre les éléments boisés hormis pour la Pipistrelle commune. 

Toutefois, il a été constaté la présence significative au niveau de la haie centrale du complexe Pipistrelle de 
Kuhl/Pipistrelle de Nathusius. Par ailleurs, quelques mouvements de Noctules sp. au sein de la zone d’étude ont 
été détectés. Ces 3 groupes de chauves-souris présentent un risque de mortalité constatée vis-à-vis des 
éoliennes. 

L'attractivité du bosquet central semble liée à la continuité de celui-ci au bois d'Indre, via la haie relictuelle. Il 
convient donc d'éviter l'implantation d'une éolienne entre cet axe de déplacement pour éviter l'impact sur les 
chauves-souris. Une mesure de bridage, calquée sur les pics d'activité mesurés, permettrait le cas échéant de 
réduire l'impact sur les chiroptères si l'implantation d'une éolienne était maintenue entre ces boisements, au 
niveau de la haie relictuelle. 

 

D’une manière plus générale, la Barbastelle d’Europe a été contactée au niveau des lisières des boisements du 
périmètre rapproché ainsi qu’en lisière du boisement au centre du secteur d’étude. Elle exploite ainsi l’ensemble 
des secteurs boisés de la zone d’étude rapprochée qui forme donc un complexe de secteurs de chasse pour cette 
espèce. 

Par ailleurs, 3 APPB dans le périmètre éloigné concernent des colonies de mise bas de Grands Murins. Il s’agit de :  

• Des Combles et clocher de l'église de Jans, 

• Des Combles de l'église Sainte-Anne et Saint-Joachim à Guéméné-Penfao, 

• Des Combles et clocher de l'église Saint-Melaine de Sion-les-mines. 
Ces derniers sont situés sur la carte 3 en page 17. 

Néanmoins, au cours des études acoustiques, l’espèce a uniquement été détectée en transit automnal au cours 
de l’étude en canopée. Il semble donc que cette espèce ne fréquente pas le secteur d’étude de manière régulière. 
De plus, à proximité immédiate des églises de Jans et de Sion-les-Mines, le contexte écologique est suffisamment 
varié pour être favorable à chacune des colonies de mise-bas. 

Par ailleurs, en combinant les informations du Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire et des 
informations du Groupe Mammalogique Breton, la présence de chauves-souris dans les combles des églises ou de 
bâtiments dans 3 bâtiments du périmètre éloigné (15 km). Le bâtiment le plus proche, où la présence de chauves-
souris a été constatée, se situe dans le bourg de Derval (Carte 19 - p94). Ce dernier est notamment isolé de la 
zone d’étude par la route N137, une 2x2 voies qui peut constituer un obstacle. Par ailleurs, la disponibilité en 
terrains de chasse autour du bourg de Derval (prairies bocagères, boisements, plans d’eau et ruisseaux, etc.) 
apparait suffisante pour que les pour que les chauves-souris de ce gîte n’aient pas de relation avec la zone 
d’étude. 

De plus, aucune cavité souterraine n’est recensée selon les données du BRGM dans un rayon de 15 km autour du 
secteur d’étude (Carte 18 - p94). 

Les parcelles de culture de milieux ouverts qui composent l’essentiel des habitats de la zone d’étude présentent 
un enjeu faible d’une part par la faible diversité spécifique observée et d’autre part par la faible activité 
chiroptérologique identifiée. 

Les parcelles au sud et sud-ouest de secteur d’étude sont fréquentées à l’automne par des espèces migratrices 
comme la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune. 

Il est recommandé de respecter un écartement par rapport aux lisières d’au minimum 100 mètres en bout de 
pale. En particulier par rapport au bois d’Indre et du boisement situé au centre du secteur d’étude qui concentre 
une part importante de l’activité chiroptérologique. Les résultats du SM2 posé dans un arbre en lisière de ce 
dernier ont démontré qu’il existait une attractivité pour les chiroptères en transit en début de nuit. 

L’expertise chiroptérologique de 2016 a permis d’analyser l’utilisation de la partie sud du secteur d’étude jouxtant 
le bois d’Indre. Ce milieu est composé de parcelles agricoles en milieu ouvert, sans haie ou arbre isolé à proximité. 

L’activité des chiroptères concerne essentiellement la lisière du bois d’Indre. La disposition en double haie de 
cette lisière, abritée des vents dominants, offre un milieu satisfaisant pour l'activité des chauves-souris, 
corroborant ainsi les travaux scientifiques publiés en 2011 (BRINKMANN, R., I. NIERMANN et M. REICH) et 2014 
(KELM, LENSKI, TOELCH et DZIOCK). Les résultats semblent démontrer que le milieu ouvert jouxtant le bois est 
nettement moins propice aux chauves-souris. De toute évidence, la haie bordant la parcelle agricole est moins 
exploitée que la lisière du Bois d’Indre uniquement séparée de cette haie par la route communale. 

En altitude, l’activité est réduite bien qu’il existe des déplacements d’espèces puisque la Noctule commune et la 
Pipistrelle de Kuhl/de Nathusius ont été détectées entre 80 et 100 m d’altitude par rapport au niveau du terrain 
naturel. Dans le cadre d'une implantation d'éolienne à moins de 100m de la lisière du bois d'Indre, un bridage de 
la machine est recommandé. 

 Carte 22 - Enjeux chiroptérologiques p.113 
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Carte 22 - Enjeux chiroptérologiques 
 

 



 
 Projet éolien de la Croix Guingal (Commune de DERVAL – 44 590) 
ENERTRAG  - Volet écologique du Dossier d’Autorisation Unique (DAU) - Version de septembre 2017 AUTRE FAUNE    

 

    

  

   

 

Dossier Auddicé Environnement 17060035 - Rapport final – V1 – 04/10/2017 115 

  

  

CHAPITRE 5. AUTRE FAUNE 



 
 Projet éolien de la Croix Guingal (Commune de DERVAL – 44 590) 
ENERTRAG  - Volet écologique du Dossier d’Autorisation Unique (DAU) - Version de septembre 2017 AUTRE FAUNE    

 

    

  

   

 

Dossier Auddicé Environnement 17060035 - Rapport final – V1 – 04/10/2017 116 

  

 

5.1. Reptiles 

Un certain nombre d’éléments potentiellement attractifs pour les reptiles (lisières et haies bien exposées, tas de 
branchages, pierres au niveau des fossés…) sont présents au niveau du secteur d’étude. 

Deux espèces protégées de reptiles y ont été 
contactées :  

- Le Lézard des murailles, une espèce se 
développant au sein des milieux ouverts secs 
ou xérothermophiles, s’observe d’avril à 
octobre en fonction de l’ensoleillement et 
passe le reste de l’année au sein de cavités 
terrestres (galeries, terriers…), où il hiberne. 
Plusieurs individus ont été observés au niveau 
des fossés à l’est du boisement de « la 
Brosse » ; 

- Le Lézard vert affectionne principalement les 
lisières ensoleillées des haies ou forêts, les 
talus herbeux ou ronciers. Un individu a été 
observé à la jonction de la haie avec le 
boisement situé au nord du virage n°6.  

 

 

Photographie 69. Lézard vert, sur site 

Pour rappel, l'ensemble des virages potentiellement concernés par les travaux de voiries sont numérotés et 

localisés dans l'annexe 5 du présent rapport. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
Nationale 

LR France Berne Dir Hab 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN LC Be II DH 4 

Lézard vert Lacerta bilineata PN LC Be II DH 4 

Tableau 78. Reptiles contactés 

Les faibles effectifs observés, sur l’ensemble du secteur d’étude, suggèrent que les espèces semblent peu 
implantées au niveau des haies concernées par l’aménagement du projet. Seule la haie au nord du virage n° 6 et 
les zones caillouteuses, mise en place pour l’accès aux parcelles au-dessus des fossés, à proximité du boisement 
de « la Brosse » (est du secteur à élaguer n°2) sont fréquentés par de petites populations de reptiles. 

En revanche, les espèces rencontrées sont communes au niveau de la Loire-Atlantique. L’impact du projet sur 
celles-ci est considéré comme négligeable. 

 
Carte 12 -Autre faune remarquable et/ou protégée observée en 2017. p. 77 

 

 

5.2. Amphibiens 

Tous les contacts d’amphibiens ont été des contacts auditifs lors des inventaires nocturnes dédiés aux 
chiroptères. 

La surreprésentation des cultures de la zone d’étude est très défavorable aux amphibiens. On trouve cependant 
des habitats propices à ce groupe d’espèces au niveau de la petite mare à l’est du secteur d’étude et au sein des 
boisements au nord-ouest du secteur d’étude. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
Nationale 

LR France Berne Dir Hab 

Rainette verte Hyla arborea Art 2 LC Be III Ann IV 

Grenouille verte Pelophylac kl. esculentus Art 5 LC Be III Ann V 

Grenouille rieuse Pelophylax rudibundus Art 3 LC Be III Ann V 

Tableau 79. Espèces d’amphibien observées 

 

5.3. Mammifères terrestres 

Le secteur d’étude est constitué majoritairement d’un contexte écologique agricole, non favorable à une diversité 
spécifique importante. 

Cependant, tous les contacts visuels directs ou indirects (traces, indices de présence…) de mammifères terrestres 
ont été consignés.  

9 espèces ont été contactées, notamment :  

- le Chevreuil d’Europe a été observé par le biais 
d’empreintes au sein des parcelles agricoles et au bois 
d’Indre. Une observation directe d’un individu au sein des 
parcelles agricoles a été faite lors du premier inventaire 
botanique ; 

- le Lapin de Garenne fréquente également les cultures en 
particulier en lisière des petits boisements ; 

- des traces de Sanglier d’Europe ont été repérées au sein 
du Bois d’Indre ; 

- Le Renard roux a été observé à plusieurs reprises de jour 
comme de nuit en déplacement au sein des parcelles 
agricoles ; 

- La Fouine, détectée par la présence de fèces disposées sur 
une pierre à proximité du boisement localisé à l’est du lieu-
dit « la Brosse » ; 

- Le Campagnol agreste, identifié par restes osseux issus de 
fèces récoltées sur le secteur d’étude. 

Photographie 70. Indice de Fouine, sur 

site, composée de restes d’insectes, 

micromammifères et fruits 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
Nationale 

LR Pays de la 
Loire 

LR France Berne Dir Hab 

Campagnol agreste Microtus agrestis / LC LC / / 

Chevreuil européen Capreolus capreolus Ch LC LC Be III / 

Sanglier Sus scrofa Ch LC LC / / 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Ch NT NT / / 

Renard roux Vulpes vulpes Ch LC LC Be III / 

Taupe d'Europe Talpa talpa Ch LC LC / / 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus PN LC LC Be III / 

Fouine  Martes foina Ch LC LC Be III / 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus / LC LC / / 

Tableau 80. Mammifères contactés  

◼ Etude complémentaire 2017 

Lors d’une sortie complémentaire, les fossés situés au niveau des virages susceptibles d’être renforcés dans le 
cadre du projet ont été prospectés (détails en annexe 5). Cette intervention a permis de mettre en évidence des 
habitats non favorables au développement du Campagnol amphibie, espèce patrimoniale régionale. 

L’ensemble des fossés était à sec (cf. photo ci-dessous) et ne présentait pas d’indice de présence de l’espèce.  

 

Photographie 71. Exemples de fossés présents sur le secteur d’étude. A gauche et au centre : fossés (à sec) situés entre 

DV7 et DV8 ; à droite : fossé (à sec) entre DV1 et DV2, au nord du virage n°5. 

 

 
Annexe 5 - Présentation des zones de virages à renforcer ou à modifier envers les mammifères terrestres 
dans le cadre du projet - p. 187 

 
Carte 26 -Autre faune remarquable et/ou protégée observée en 2017 – p. 123 

 

5.4. Faune invertébrée 

La zone d’étude est constituée d’un grand nombre de milieux ouverts, de lisières ou haies boisées, ainsi que 
quelques points d’eau favorables à la reproduction des odonates notamment. 

A minima 16 espèces de lépidoptères rhopalocères, 12 espèces d’orthoptères et 3 espèces d’odonates 
fréquentent les zones ouvertes et les lisières du secteur d’étude. 

Ces espèces se répartissent en plusieurs groupes suivant leur habitat de reproduction préférentiel : 

- Les ourlets herbacés et les lisières arbustives, où se développent le Vulcain, une espèce de lépidoptère 
liée aux orties, l’Azuré des nerpruns et le Citron (cf. photo ci-contre), espèces préférant les arbustes 
(bourdaines, nerpruns, aubépines, prunelliers…), le Robert-le diable, une espèce polyphage, le Machaon, 
etc. Ces espèces ont surtout été observées au niveau des lisières de boisements ou des haies arbustives 
comme le Conocéphale gracieux fréquentant notamment les ourlets de la haie du virage n°4 ; 

- Les milieux ouverts herbacés plus ou moins secs, au 
niveau desquels se trouvent des éléments favorables 
à la reproduction des espèces tels que :  

o Diverses graminées (dactyles, brachypodes…), 
préférées par l’Amaryllis, le Grillon champêtre… ; 

o Diverses fabacées (lotiers, luzernes, genets…), avec 
le Souci, l’Argus bleu…; 

o Diverses brassicacées (colza, moutardes…), 
abritant des espèces telles que la Piéride du chou 
ou la Piéride du navet. 

- Les milieux humides, avec l’Agrion élégant, l’Agrion 
délicat (cf. photo ci-contre) et le Leste brun, des 
espèces d’odonates pondant sur la végétation 
aquatique des eaux stagnantes. Sur les secteurs 
étudiés, elles ont été principalement observées au 
niveau du point d’eau au nord du virage n° 6 ; 

Photographie 72. Citron, sur site 

 

 

 

Photographie 73. Point d’eau fréquenté par les 

odonates sur le site, localisé au nord du virage n°6 

 

Photographie 74. Tandem d’Agrion délicat, sur 

site 
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- Les formations forestières, avec le Grillon des 
bois et le Gomphocère roux, une espèce 
d’orthoptère affectionnant les forêts de 
feuillus et présents au niveau de la lisière 
boisée présentes au niveau de la zone à 
élaguer n°2 (localisation : Carte 23 -p. 119) ; 

- Les bois morts, notamment au niveau des 
arbres isolés ou senescents, avec le Clyte poilu 
(cf. photo ci-contre) et le Grand capricorne. 

 

Photographie 75. Clyte poilu, sur site, au niveau 

d’un arbre isolé 

 
Au final, les diversités les plus importantes se retrouvent au niveau des secteurs de prairies herbacées arbustives, 
supports de reproduction et d’alimentation favorables à de nombreuses espèces.  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
Nationale 

LR Pays de la 
Loire 

LR France ou 
(LR Europe) 

Berne Dir Hab 

Lépidoptères rhopalocères 

Amaryllis Pyronia tithonus / LC LC / / 

Argus bleu Polyommatus icarus / LC LC / / 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus / LC LC / / 

Citron Gonepteryx rhamni / LC LC / / 

Collier-de-corail Aricia agestis / LC LC / / 

Cuivré commun Lycaena phlaeas / LC LC / / 

Fadet commun Coenonympha pamphilus / LC LC / / 

Machaon Papilio machaon / LC LC / / 

Myrtil Maniola jurtina / LC LC / / 

Piéride de la Rave Pieris rapae / LC LC / / 

Piéride du Chou Pieris brassicae / LC LC / / 

Piéride du Navet Pieris napi / LC LC / / 

Robert-le-Diable Polygonia c-album / LC LC / / 

Souci Colias crocea / LC LC / / 

Tircis Pararge aegeria / LC LC / / 

Vulcain Vanessa atalanta / LC LC / / 

Orthoptères 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus / / 4 / / 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus / / 4 / / 

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus / / 4 / / 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus / / 4 / / 

Criquet des mouillères Euchorthippus declivus / / 4 / / 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus / / 4 / / 

Grillon champêtre Gryllus campestris / / 4 / / 

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima / / 4 / / 

Méconème tambourinaire Meconema thalassinum / / 4 / / 

Grillon des bois Nemobius sylvestris / / 4 / / 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
Nationale 

LR Pays de la 
Loire 

LR France ou 
(LR Europe) 

Berne Dir Hab 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula / / 4 / / 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima / / 4 / / 

Odonates 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum / LC LC / / 

Agrion élégant Ischnura elegans / LC LC / / 

Leste brun Sympecma fusca / LC LC / / 

Coléoptères 

Clyte poilu Chlorophorus glabromaculatus / / / / / 

Grand capricorne Cerambyx cerdo PN / (NT) Be II DH II & IV 

Tableau 81. Insectes contactés. Espèces en gras = espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire. 

Légende 

Protection 
nationale 

Mammifères 

Art 2 (arrêté du 23 avril 2007) : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le 
milieu naturel, 
Ch : espèce chassable 
/ : espèce non protégée 

Amphibiens et 
reptiles 

Art 2 (arrêté du 19 novembre 2007) : 

- Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, 
la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
- Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
repos des animaux, 
- Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
 

Art 3 (arrêté du 19 novembre 2007) : 

- Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, 
la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
- Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 

LR France 
Liste rouge nationale 

Ou  
LR Europe 

Liste européenne  

RE : Espèce disparue 
CR : En danger critique d'extinction 
EN : En danger 
VU : vulnérable 
NT : Quasi menacée 
LC : Préoccupation mineure 
DD : Données insuffisantes 
1 = espèce proche de l'extinction ou déjà éteinte 
2 = espèce fortement menacée d'extinction 
3 = espèce menacée à surveiller 
4 = espèce non menacée en l'état actuel des connaissances 

Convention de Berne 
- Annexe II : Espèces de faune strictement protégées 
- Annexe III : Espèces de faune protégées 
- Annexe IV : Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée 

Directive « Habitats » 

- Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation 
- Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 
- Annexe V : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
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Parmi les espèces d’insectes recensées, seule une espèce protégée patrimoniale a été détectée : le Grand 
capricorne. Cette espèce est détaillée ci-dessous (cf. étude complémentaire 2017 présentée en Annexe 6 – 
p.194).  

Le reste des espèces est communément rencontré dans la région au niveau de leurs habitats favorables ; il ne 
présente pas d’enjeu significatif sur le secteur d’étude. 

◼ Etude complémentaire 2017 

Des habitats favorables aux espèces saproxyliqyes protégées et/ou patrimoniales, telles que le Lucane cerf-volant, 
le Grand capricorne ou la Rosalie des Alpes, sont potentiellement présents au niveau des arbres champêtres 
isolés ou en lisière boisées du secteur d’étude et de ses abords.  

Pas moins de 33 arbres champêtres et ont été identifiés sur le secteur d’implantation du parc éolien. A noter que 
le porteur de projet a souhaité que les arbres champêtres soient localisés sur carte dès l'état initial, afin que les 
aménagements liés au projet éolien évitent toute destruction inutile. 

Ainsi, afin d’assurer leur bonne prise en compte dans le plan d’aménagement du projet de parc éolien de la Croix 
Guingal, une sortie complémentaire s’est focalisée sur ces espèces au niveau des entités identifiées. 

En complémentarité, 3 secteurs ont été également prospectés : 

- Les zones susceptibles d’être élaguées lors des travaux de construction du parc éolien (élargissement des 
voiries, transport des composants, etc.) ; 

- Le sud de la ZNIEFF de type I « Etang du fond des bois » (FR 520013073), duquel 41 arbres champêtres ont 
été référencés ; 

- La ferme de « la Ramée », avec la présence de 14 arbres supplémentaires inventoriés. 

 

Sur les secteurs étudiés, la seule espèce patrimoniale 
obervée est le Grand capricorne (photo ci-contre). 

Il s’agit d’une espèce xylophage se reproduisant au 
niveau des anfractuosités et blessures des arbres 
mâtures à dépérissants, principalement les chênes. 
Elle se développe sur une période d’environ 3 ans et 
s’active de juin à septembre ; on l’observe 
principalement en plaine riches en chênes âgées 
(milieux forestiers, bocage, arbres isolés ou alignés…), 
contexte écologique majoritairement présent sur les 
secteurs étudiés. 

 

Photographie 76. Grand capricorne. 

Fondationpourlevesinet.org 

Lors de nos prospections, sa présence a été confirmée par l’observation d’indices de présence au niveau de 
plusieurs arbres (cf. photo ci-dessous). Un certain nombre de trous d’émergence de larves de grand cérambycidé 
a été detecté au niveau de la Zone d’implantation du projet (périmètre rapproché), de la ferme de « la Ramée » et 
au sud de la ZNIEFF citées précédemment. Comme l'illustre la carte en page suivante, parmi les arbres 
champêtres identifiés au niveau des zones à élaguer n° 2, 5 et 6, aucun ne semble être utilisé par l’espèce. 

A noter que sur le périmètre étudié, le Grand capricorne tend à priviligier les chènes. La plus grosse population a 
été observée au niveau de la ferme de « la Ramée ». 

 
Carte 23 - Eléments susceptibles d’abriter des insectes saproxyliques sur la zone d’implantation du projet – 
p. 119 

 

 
Carte 24 - Localisation des arbres champêtres et des espèces d’insectes saproxyliques remarquables au sud 
de la ZNIEFF I « Etang du fond des bois »  (n° 520013073) – p. 120 

 

 
Carte 25 - Localisation des arbres champêtres et des espèces d’insectes saproxyliques remarquables au 
niveau de la ferme de « la Ramée » - p. 121  

 

  Annexe 6 - Présentation des arbres champêtres favorables aux insectes saproxyliques  p. 194 

 

Inscrite en annexe II de la directive « Habitats » et présente dans l’ensemble de la région des Pays de la Loire, le 
Grand capricorne est une espèce protégée déterminante pour la région. A enjeu de conservation régional, elle 
présente un enjeu modéré sur le secteur d’étude. 

 

 

Photographie 77. Exemples d’indices de présence du Grand 

capricorne sur les secteurs étudiés.  

A gauche : Arbre n°3 présent sur la ZIP ; à droite : arbre n°R3 
situé à la ferme de « la Ramée » 
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Carte 23 - Eléments susceptibles d’abriter des insectes saproxyliques sur la zone d’implantation du projet 

 


